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« La protection sociale est aussi fondamentalement une question 
d’économie politique. Son niveau et sa forme influent sur la manière dont le 
revenu est partagé entre ceux qui, dans la collectivité, contribuent le plus 
visiblement à la production de la richesse et les autres. Elle opère des 
transferts autant financiers que symboliques entre les groupes sociaux. De 
ce fait, toute réforme la concernant constitue un arbitrage entre des groupes, 
même lorsqu’elle n’est pas ouvertement affichée comme telle. Au XXe 
siècle, la protection sociale a d’ailleurs souvent été pensée et utilisée comme 
un instrument politique. Il lui revenait de contribuer à la « cohésion » ou à 
la « paix sociale ». Elle devait « responsabiliser » des forces qui, écartées du 
pouvoir politique, étaient tentées de le contester ».  

 
Julien Duval, Le mythe du « trou de la Sécu », 2007 

 
 
 
 
 

« A cause de la pauvreté, l’argent lui-même, en prison, avait un prix 
radicalement différent que celui qu’il a en liberté. (…) L’argent - je l’ai déjà 
dit - avait en prison une importance terrible, un vrai pouvoir. On peut dire 
positivement qu’un détenu qui possédait au bagne ne serait-ce qu’un peu 
d’argent souffrait au minimum dix fois moins qu’un autre qui n’en avait pas 
du tout, même s’il recevait tout ce que prévoyait le règlement, et pourquoi, 
pourrait-on croire, aurait-il eu besoin d’argent ? - se disaient nos chefs » 

 
Fédor Dostoïevski, Les carnets de la maison morte 





 

REMERCIEMENTS1 
 
 
Nous remercions vivement toutes les personnes qui, par leur pratique, leur soutien 
et leurs réflexions, ont considérablement enrichi l’expérience passionnante de la 
présente recherche. 
 
Notre reconnaissance s’adresse tout d’abord à M. Léon WESTHOF, président de 
l’asbl Réseau Détention et Alternatives (REDA), qui a eu l’initiative essentielle de 
solliciter une étude sur la « protection sociale des (ex-)détenus et de leur famille », 
problématique dont l’intérêt sociétal est incontestable, et pourtant si peu explorée 
jusqu’à ce jour. 
 
Notre profonde gratitude va ensuite à la Fondation Roi Baudouin, et plus 
spécifiquement à Mme Sabine DENIS, pour avoir permis, par son financement 
notamment, la réalisation de cette étude. 
 
La Fondation Roi Baudouin a réuni à trois reprises un Comité d’accompagnement 
de très grande qualité : nous en remercions chaleureusement tous les membres2 
qui, par leurs critiques, interrogations et suggestions, ont permis aux auteurs 
d’approfondir tant les aspects purement juridiques, que le questionnement « 
éthique » sous-jacent à l’objet de recherche. 
 
Les chercheurs ont également bénéficié des remarques constructives des 
participants aux séminaires organisés en juin 2007, qui ont partagé leur regard 
éclairant et exigeant d’assistant social des Services psycho-sociaux des 
établissements pénitentiaires, de directeur de prison, de conseillers au sein d’un 
service de placement des travailleurs, de magistrats ou d’avocats… Nous leur 
exprimons tous nos remerciements. 
 
Ces séminaires n’auraient pas pu s’organiser sans l’excellente collaboration de 
Mme Tina Tina DEMEERSMAN du Netwerk Samenleving en Detentie, ainsi que de 
M. Alain HARFORD de l’asbl Réseau Détention et Alternatives (REDA). Les 
chercheurs sont convaincus de la grande chance qu’est celle de travailler en 
partenariat avec le monde associatif. Pour signer cette conviction, la postface est 
réservée aux deux associations.  
                                                      
 
1  Des remerciements spécifiques sont adressés sous la plupart des chapitres. 
2  Le Comité d’accompagnement, réuni par Sabine DENIS sous la présidence de John 

VANACKER, était composé de Mesdames et Messieurs Paul DAUWE, Nathalie DEBAST, 
Hugues DEFLANDRE, Tina DEMEERSMAN, Sabine DEMET, Christophe ERNOTTE, Roland 
RASSON, Paul SCHOUKENS, Jacques SONNEVILLE, Yves VAN DEN BERGE, Christophe 
VANDERLINDEN, Bernard VANWYNSBERGHE, Anneli VERSTRAETE, Marie 
WASTCHENKO, Léon WESTHOF, rejoints par Madame Marie-Françoise BERRENDORF et 
Monsieur Jean-François FUNCK. 



La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches 

 10

 
Merci aussi à Mme Christine MELEBECK, du Secrétariat et Relations extérieures, 
Direction Générale des Etablissements pénitentiaires, pour son aide précieuse dans 
l’indispensable collecte des circulaires ministérielles.  
 
Enfin, cette étude doit sans aucun doute beaucoup à l’ensemble des membres du 
Centre de recherche « Droits fondamentaux & Lien social » des FUNDP, et plus 
spécifiquement au Professeur Xavier DIJON qui, en plus de la relecture minutieuse 
des textes, a animé avec virtuosité les deux séminaires de Namur, ainsi qu’à Mme 
Marie-Paule DELLISSE, M. Hugues-Olivier HUBERT, Mme Anne-Valérie 
MICHAUX, M. Philippe VERSAILLES (chercheurs), et Mme Christiane DELVIGNE, 
tous les six pour leurs contributions substantielles diverses et les riches débats 
collectifs. A leurs côtés, notre reconnaissance va également à Koen NEVENS, 
assistant à la Vrije Universiteit Brussel, qui doit être considéré comme co-auteur 
du premier chapitre de la Partie I. 
 
Sans le travail patient de mise en page et d’harmonisation des différentes 
contributions réalisé par Mme Christiane DELVIGNE, secrétaire au Centre « Droits 
fondamentaux & Lien social », le présent rapport n’aurait pu voir le jour. Qu’elle 
en soit vivement remerciée, aux côtés, naturellement, de M. Rik CARTON, l’éditeur 
de cet ouvrage. 

 
L’équipe de recherche 

 
Véronique VAN DER PLANCKE (FUNDP) et Guido VAN LIMBERGHEN (VUB), 

Myriam BODART (coordinatrice de la recherche, FUNDP) 
 

 
Partenariat entre le Centre Droits fondamentaux & Lien social 

des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur  
et le Vakgroep Sociaal Recht van de Vrije Universiteit Brussel 



 

SOMMAIRE 
 
Remerciements 
 
Sommaire  
 
Prolégomènes, par le Professeur X. Dijon 
 
Introduction  

Chap 1. Problématique  
Chap 2. Statut juridique interne  
Chap 3. Statut juridique externe du condamné et de l’interné  
Chap 4. Méthodologie  

 
Titre I - De lege lata   

Chap 1. Travail pénitentiaire 
Chap 2. Résidence 
Chap 3. Allocations de chômage 
Chap 4. Aides à l’emploi et à la formation professionnelle 
Chap 5. Assurance faillite pour les travailleurs indépendants 
Chap 6. Accidents du travail 
Chap 7. Maladies professionnelles 
Chap 8. Assurances indemnités 
Chap 9. Assurances soins de santé 
Chap 10. Allocations pour personnes handicapées 
Chap 11. Allocations familiales 
Chap 12. Prestations familiales garanties 
Chap 13. Pensions 
Chap 14. GRAPA 
Chap 15. Droit à l’aide sociale sensu lato 
Chap 16. Connexion automatisée de transferts de données sociales et judiciaires 
entre le SPF Justice et la Banque Carrefour de Sécurité sociale  

 
Titre II - De lege ferenda   

 
Conclusions générales  
 
Epilogue, par Léon WESTHOF et Tina DEMEERSMAN 
 
Bibliographie 
 
Table des matières  
 
Annexes  
 





 

PROLEGOMENES 
LA PROTECTION SOCIALE DES DETENUS : 

POUR QUELLE SECURITE ? 
 
 

Xavier DIJON 
 

Professeur aux FUNDP 
Directeur du Centre de recherche 

Droits fondamentaux et Lien social 
 
 
La présente recherche croise deux logiques, celle de la prison et celle de la 
protection sociale. L’une et l’autre posent au juriste des questions 
fondamentales. 
 
La prison pour quoi faire ? Les réponses s’accumulent dans les ouvrages 
classiques de droit pénal et de criminologie : il faut, dans la détention 
préventive, s’assurer de la personne du prévenu pour permettre un 
déroulement fiable de l’instruction ; il faut, dans la peine, faire entendre la 
réaction du droit face au comportement considéré comme injuste. La faire 
entendre tant aux oreilles du condamné amené ainsi à réfléchir à sa 
conduite et, peut-être, à s’amender qu’à celles des autres citoyens 
confirmés par là dans la conviction que, en dépit du crime, la justice reste le 
lien qui les tient ensemble. 
 
La protection sociale, pour quoi faire ? L’histoire donne, ici aussi, une 
double réponse. Il s’agit soit de donner au travailleur l’extension de revenu 
que son travail mérite (approche dite bismarckienne), soit de couvrir l’état 
de besoin de la personne démunie (approche dite beveridgienne). Dans le 
premier cas, l’assurance garantit, en se fondant sur la réalité du travail 
activement producteur de gains, des revenus de remplacement lorsque, par 
suite de chômage, maladie, ou vieillesse, ce travail ne peut plus avoir lieu ; 
dans le second cas, l’assistance octroyée ne part plus d’une activité mais, 
renversant la perspective, elle s’appuie sur l’état de besoin du bénéficiaire. 
 
Pour mettre ensemble ces deux données que sont la prison et la protection 
sociale et voir dans quelle mesure la première limiterait la seconde, nous 
jetons, dans un premier temps, un bref coup d’œil sur la loi qui, si l’on en 
croit l’intitulé, dispense les principes valables en la matière. Ensuite nous 
voyons se diviser la question pratique en diverses sous-questions. Enfin 
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nous réfléchissons sur la justice, en elle-même d’abord, puis dans les 
champs symboliques que traverse cette vertu.  
 
I. - La Loi de principes 
 
La Loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration 
pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus n’admet aux droits du 
détenu (par exemple à ses droits sociaux, seuls en cause ici) d’autres 
limitations que celles « qui découlent de sa condamnation pénale ou de la 
mesure privative de liberté, celles qui sont indissociables de la privation de 
liberté et celles qui sont déterminées par ou en vertu de la loi » (art. 6). 
Pour cerner l incidence de la détention pénitentiaire sur la protection 
sociale, il s’impose donc d’examiner de plus près la portée des limitations 
ici envisagées, d’analyser donc le concept même de privation de liberté et 
d’étudier toutes les lois qui viendraient limiter (d’elles-mêmes ou par 
délégation) les droits (ici sociaux) du détenu. 

 
Une telle étude rencontre deux premières difficultés grammaticales, la 
première, concernant la virgule, la seconde, la conjonction de coordination 
de cet article 6. 

 
Comment comprendre en effet le signe de ponctuation qui sépare la 
proposition concernant les limitations qui découlent (de la condamnation 
pénale ou de la mesure privative de liberté), de celles qui sont 
indissociables (de la privation de liberté) ? Les deux champs sémantiques 
se distinguent sans doute à partir du droit d’un côté (« condamnation », 
« mesure »), du fait de l’autre (« privation ») mais toute la question portera 
sans doute sur la virgule, c’est-à-dire sur l’articulation du fait et du droit : 
sur quelle privation porte en réalité la condamnation ou la mesure ?  

 
Et encore, comment comprendre le et qui, à propos des limitations, conjoint 
aux deux premières propositions (du découlement de droit et de 
l’indissociabilité de fait) la troisième proposition qui fait état de « celles qui 
sont déterminées par ou en vertu de la loi » ? S’il faut, à la rigueur, 
distinguer les limitations « qui découlent » de celles « qui sont 
indissociables », pourra-t-on créer une troisième catégorie de limitations 
qui, sans découler à proprement parler de la condamnation ou de la mesure, 
sans non plus pouvoir être dites indissociables de la privation de liberté, 
seraient tout de même prévues par la loi ou en vertu d’elle ? Une telle loi se 
contentera-t-elle de formuler les limitations rendues nécessaires selon les 
deux premiers critères énoncés dans l’article, ou pourra-t-elle s’enhardir à 
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ajouter des limitations qui en déborderaient ? La seconde réponse se 
justifierait sans doute par la lettre de la Loi de principes qui a prévu elle-
même des exceptions légales à son propre énoncé, mais n’est-ce pas la 
première qui en respecte le mieux l’esprit ?  

 
Ajoutons-y, pour ramifier encore le schéma, les trois questions que pose 
l’antinomie dans l’application des normes : lex superior ? lex specialis ? 
lex posterior ? La règle de la hiérarchie des normes offre déjà un premier 
repère, mais qui ne reste pas toujours à la même place, puisque ce repère 
entre lui-même, comme on sait, dans le champ de l’interprétation juridique. 
Si on imagine aisément qu’un arrêté d’application contraire à la Loi de 
principes subisse la censure du Conseil d’Etat, que décideront les 
juridictions placées devant un hypothétique conflit entre la Loi et une 
disposition internationale directement applicable en Belgique ? Quant aux 
normes de même niveau, que fera la Cour constitutionnelle si les décrets 
communautaires en viennent à interpréter différemment les dispositions 
légales applicables aux détenus en matière de protection sociale ? Pour se 
prononcer, quel usage fera la Cour de l’article 10 (égalité) et de l’article 23 
(garantie des droits économiques, sociaux et culturels) de la Constitution ? 
Ces articles viendront-ils en appui de la philosophie générale de la Loi de 
principes ou permettront-ils de donner raison aux exceptions que cette Loi 
prévoit elle-même ? Ici comme ailleurs, le principe de proportionnalité 
guidera le travail de la Cour constitutionnelle, mais on peut espérer que ce 
soit toujours en gardant présente à l’esprit l’intention du législateur qui, en 
2005, a restreint au strict nécessaire la limitation des droits des détenus. La 
règle tirée de la spécialité des normes, combinée à celle qu’impose leur 
chronologie, soulève une question aussi délicate : la Loi de principes est-
elle, comme son nom le donne à penser, une loi générale (puisque « de 
principes »), obligée donc de céder devant toute loi (postérieure mais aussi 
antérieure) spéciale qui y apporterait une dérogation ? Ou faut-il voir en 
cette loi une norme spéciale (puisqu’elle règle spécialement le sort de cette 
catégorie particulière que sont les détenus), norme qui, dans cette 
hypothèse, primerait sur toute autre loi (antérieure mais aussi postérieure) ?  
 
Après ces questions théoriques, la question pratique. 
 
II. - Une question pratique en forme de delta 
 
La question posée par la recherche s’énonce simplement : que deviennent 
les garanties de protection sociale (le terme recouvrant à la fois les régimes 
contributifs de l’assurance sociale et les régimes non contributifs de 
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l’assistance sociale) lorsque leur bénéficiaire se retrouve en prison ? Mais 
pour simple qu’elle paraisse, la question de départ se diversifie en une 
multiplicité de sous-questions comme autant de branches d’un delta qui 
irrigue tout le champ étudié. 
 
A première vue, puisque l’entretien du détenu est pris en charge par le SPF 
Justice, sa protection sociale s’en trouve par le fait même assurée : la prison 
couvre ses besoins. Mais le courant de cette première affirmation se ramifie 
en emportant déjà (au moins) quatre interrogations : sur la suffisance de 
cette prise en charge, sur la multiplication des détenus purgeant leur peine 
hors de l’enceinte de la prison, sur le sort de la famille du détenu, sur la 
logique de l’assurance sociale. 
 
Première branche : l’entretien assuré par le SPF Justice prend-il en charge 
l’ensemble des besoins du détenu d’une manière comparable à celle 
qu’assurent les systèmes de protection sociale ? Si la réponse est négative, 
laissant entendre que le détenu souffre en prison de manques matériels qu’il 
ne connaissait pas dans le monde libre, ne faut-il pas y voir une atteinte à la 
Loi de principes ? On sait en effet que, rompant avec la tradition de 
l’assistance publique, le législateur a créé en 1974 le droit au minimum de 
moyens d’existence. Deux ans plus tard (1976), il y a ajouté le droit à l’aide 
sociale, lui aussi considéré à l’époque, après un court débat doctrinal, 
comme un véritable droit subjectif. Le droit au « minimex » s’est mué 
ensuite en droit au revenu d’intégration mais, dans le changement de nom, 
il n’a pas perdu pour autant sa qualité de droit de créance à l’égard du 
CPAS débiteur de ce revenu. Or dans la mesure où existe un tel droit à la 
couverture de l’état de besoin, on ne voit pas pour quelle raison ce droit 
devrait être restreint du fait que son titulaire se trouve en prison. S’il 
s’avère, en effet, que l’entretien assuré en prison par le SPF Justice ne 
couvre pas réellement l’ensemble des besoins essentiels du détenu, le 
CPAS n’est-il pas tenu d’assumer la différence ? Ainsi se soulève une 
première question à propos du détenu effectivement emprisonné. 
 
Deuxième branche : on sait que le législateur a voulu multiplier les 
modalités d’exécution de la peine en dehors des murs de la prison. 
L’exigence de la réinsertion appelle en effet de telles solutions ; la 
surpopulation des prisons les impose presque. Mais comment comprendre 
la portée de la « Loi de principes » à l’égard de cette population qui purge, 
en dehors de la prison, une peine d’emprisonnement ? La réponse semble 
évidente : dans la mesure où, en son principal objectif, la Loi de principes 
veut que les détenus jouissent de leurs (autres) droits alors même qu’ils 
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sont privés de liberté, un simple raisonnement a contrario dira que les 
personnes qui ne sont pas privées de leur liberté ne sont pas concernées par 
la loi. Mais, par delà l’évidence, il nous faut remarquer l’intitulé de la Loi 
de principes : elle ne concerne pas seulement l’Administration pénitentiaire 
mais encore le statut juridique du détenu. Or le condamné qui exécute sa 
peine en dehors de la prison continue à relever, dans certains cas au moins, 
de ce statut. Sans doute un grand nombre de dispositions de la Loi de 
principes réglant le détail de la vie dans la prison ne lui sont elles pas 
applicables vu sa présence dans le monde libre mais les principes contenus 
dans cette Loi (appelée précisément de principes) ne doivent-ils pas lui être 
appliqués ? 
 
Troisième branche, dans le prolongement de la première : à supposer même 
que la Justice prenne à pur et à plein le relais des systèmes de protection 
sociale en faveur du détenu, couvrant l’ensemble de ses besoins (logement, 
nourriture, soins, biens culturels) durant le temps de la détention, qu’en est-
il de sa famille ? On sait en effet que la sécurité sociale aussi bien que 
l’assistance sociale connaissent une large composante familiale puisque la 
première protection sociale d’un sujet se situe à l’intérieur même de la 
famille comme l’indiquent les qualifications de « ménage », « chef de 
ménage », « enfants à charge », etc. Dès lors, chaque fois que les 
administrations organisatrices de la protection sociale (en son double volet, 
répétons-le, contributif et non-contributif) voudront se décharger du 
paiement d’allocations, pensions et autres revenus d’intégration au motif 
que le SPF Justice couvre les besoins du détenu, il conviendra donc de 
s’interroger sur le retentissement de ce transfert à l’égard de la famille de 
l’intéressé. On devine sans peine l’importance de cette interrogation car si 
la relégation du délinquant en dehors du monde libre devait s’accompagner 
d’une rupture de ses liens familiaux, la peine ne serait-elle pas 
singulièrement et excessivement aggravée ? La Loi de principes force en 
tout cas l’Administration à se poser sérieusement la question. Certes, les 
liens affectifs ne se maintiennent pas seulement à coups d’allocations mais, 
dans l’ordre symbolique vécu par les humains, on sait combien l’argent sert 
parfois de signe à des solidarités plus profondes, lesquelles pourront 
conjurer l’exclusion qu’entraîne de soi la peine de prison. 
 
Quatrième branche : si on a pu dire que les revenus qu’octroient les 
systèmes de protection sociale sont remplacés purement et simplement par 
la prise en charge qu’assume le SPF Justice de l’entretien du détenu, c’est 
qu’on a raisonné en termes de couverture d’un état de besoin et donc dans 
une logique communément appelée d’assistance sociale. Mais la sécurité 
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sociale, basée sur l’assurance, n’y retrouve peut-être pas son régime 
propre. Les cotisations versées autrefois par le bénéficiaire permettent en 
effet d’invoquer, ici aussi, un droit subjectif mais dont la consistance est 
plus forte encore que dans le cas de l’assistance puisque l’octroi de 
l’allocation n’est pas subordonné en principe à un quelconque état de 
besoin. Le statut d’assuré ne se perd pas au seuil de la prison, pas plus, par 
exemple, que celui de l’actionnaire qui, même en prison, continuera à 
percevoir ses dividendes. Ici encore, la loi de principes de 2005 pourrait 
être invoquée pour rappeler la position juridique de l’assuré social face aux 
administrations débitrices de revenus. 
 
III. - L’interrogation de la justice 
 
Mais décidément rien n’est simple dans la question qui nous occupe : les 
branches principales du fleuve se diversifient encore en un réseau de 
questions qui inondent le champ de la recherche. Car l’affirmation qui vient 
d’être tenue sur la position de l’assuré social relance peut-être encore 
l’interrogation, cette fois en direction de l’égalité à l’intérieur même de la 
prison. Faut-il faire de cette égalité un principe ? Apparemment oui puisque 
les pouvoirs publics, agissant en tant que tels, ne peuvent créer de 
différences personnelles entre les sujets de droit soumis à la même loi : pas 
deux poids, deux mesures ! Les privilèges sont abolis. Mais comment 
articuler cette règle majeure de l’Administration avec la Loi de principes ? 
 
Si les droits des détenus ne peuvent être limités que dans les conditions 
déjà dites, permettra-t-on que se manifestent à la prison les différences 
sociales que l’on constate dans le monde libre ? Car s’il est vrai que, en 
principe et de manière tout à fait générale, les droits sont les mêmes pour 
tous, leur exercice effectif dépend de moyens d’action qui, eux, ne sont pas 
les mêmes. Dès lors, au nom de quel principe voudrait-on en prison mettre 
« tout le monde sur le même pied », alors que ce régime égalitariste n’est 
manifestement pas celui qui règne dans le reste de la société ? Faudra-t-il 
pousser jusqu’au bout la logique du monde libre en ne donnant à la Justice 
qu’un rôle seulement punitif, à savoir la privation de liberté ? En une sorte 
d’équilibre de balance (cette balance toujours chère au juriste), on dirait 
que, si le détenu ne peut être limité dans ses droits que par la privation de 
liberté, la Justice, elle, ne serait chargée dans ses devoirs que de cette 
privation même.  
 
A la limite, pour reproduire dans la prison l’exercice concret des droits tels 
que vécus dans la société, la Justice n’aurait même plus à prendre en charge 
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l’entretien des prisonniers, chacun assurant lui-même la couverture de ses 
besoins, avec l’aide éventuelle de sa famille ou des organismes de secours. 
L’idée (le spectre ?) de la privatisation des prisons n’est peut-être plus très 
loin. Mais si les pouvoirs publics assument encore de nos jours cette 
responsabilité du soin des détenus, serait-ce, - très étrange paradoxe !- pour 
constituer dans le milieu fermé de la prison le milieu égalitaire idéal (vous 
avez dit idéal ?) que ces mêmes pouvoirs ne parviennent pas à établir dans 
le reste de la société ? 
 
Autre exemple, toujours au chapitre de l’égalité : comment comprendre le 
sort moins favorable que connaîtrait un travailleur mis en prison et qui, 
pour cette raison même (mais est-ce toujours une bonne raison ?), perdrait 
son travail, par rapport au sort de l’allocataire qui, malgré sa détention, 
continuerait à percevoir l’indemnité à laquelle tel ou tel régime de 
protection sociale lui donnerait droit ? Alors que, dans les principes, la 
première garantie du revenu vient du travail lui-même et que la sécurité 
sociale ne se fonde que sur ce socle solide, voici que, nouveau paradoxe, le 
travailleur serait moins bien loti que l’allocataire. 
 
On le voit, les questions charriées dans le delta de la présente recherche 
sont multiples, mais elles proviennent toutes de la même source : à propos 
du détenu, de l’ex-détenu et de sa famille, comment vraiment penser la 
justice, c’est-à-dire cette « volonté constante et perpétuelle de donner à 
chacun le sien » ? A tous la même chose sans doute, à cause de l’égale 
dignité de droits, mais aussi à chacun selon ce qu’il est au sein du corps 
social, à cause de la spécificité de chaque catégorie de sujets. Or, ici encore, 
la question se subdivise : de chaque sujet, va-t-on d’abord considérer le 
mérite, ou plutôt le besoin ? Quant à la place de ce même sujet ‘au sein du 
corps social’, ne faut-il pas reconnaître en ce corps social la spécificité du 
milieu carcéral lui-même ? Mais jusqu’où ? 
 
Pour illustrer les interrogations suivies dans la présente recherche, prenons 
un dernier exemple, du travail en prison. L’article 23 de la Constitution 
garantit le droit au travail. Mais faut-il, en prison, garantir ce droit de la 
même manière qu’on le tente dans le monde libre ? Oui, sans doute, mais 
un tel effort est-il pensable sans tenir compte des spécificités de la relation 
de travail en milieu carcéral ? Faudra-t-il en outre reconnaître aux détenus 
travailleurs les mêmes protections que celles qu’offre le droit social dans le 
monde libre (le bien-être au travail, le temps de travail, voire les droits 
syndicaux et les conventions collectives) et que fonde également cet article 
23 de la Constitution ? 
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Puisqu’il est question de la justice, nous n’échapperons pas, on le voit, à 
une réflexion de fond. Les analyses qu’on lira en la présente recherche sur 
les diverses lois et institutions engagées sur le terrain aboutissent à la figure 
du delta sans qu’on sache trop quel ordre a pu présider à leur cours : quand 
joue le mérite, et quand le besoin ? Quand l’assurantiel et quand 
l’assistantiel ? Quand les principes qui régissent le monde libre et quand la 
spécificité de la prison ? Bref, quand la Loi de principes, et quand les 
exceptions qu’elle prévoit elle-même ? Par delà ces analyses juridiques, par 
delà aussi les calculs économiques opérés par les diverses institutions en 
présence en vue d’aboutir à un budget équilibré, il faudra reprendre le 
problème à la base, c’est-à-dire en parcourant les champs symboliques du 
lien social. 
 
IV. - Le lien social en ses champs symboliques 
 
La Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) place en tête des 
droits substantiels qu’elle reconnaît le droit de toute personne « à la vie, à la 
liberté et à la sûreté de sa personne » (art. 3). Mais de quelle sûreté s’agit-
il ? Prison et protection sociale touchent de fort près le lien social en 
mobilisant l’une et l’autre la notion de sécurité mais, apparemment, dans 
des sens opposés. La prison rassure le public car elle symbolise, disions-
nous, la pérennité de la justice. Le crime ne restera pas impuni : son auteur 
sera mis, comme on dit, en sûreté, de telle sorte que les autres citoyens 
vivront, eux, la sécurité puisqu’ils n’auront plus à redouter, au moins dans 
ce cas-ci, la rupture délictueuse du lien social (meurtre, vol, viol, etc.). 
Alors que la prison recherche la sécurité en isolant l’auteur de l’infraction, 
entraînant son exclusion au moins spatiale du monde libre, la protection 
sociale opère, dirait-on, le mouvement inverse : elle veut garantir la sécurité 
(ou l’assistance) aux citoyens en les incluant dans des réseaux de solidarité. 
 
Comment comprendre qu’une même société veuille à la fois la sécurité par 
l’exclusion (prison) et la sécurité par l’inclusion (protection sociale) ? La 
réponse semble porter en elle l’évidence du jugement moral : l’exclusion 
joue à l’encontre des sujets qui se sont mal conduits ; l’inclusion, au 
bénéfice de ceux qui se sont bien conduits. C’est que le lien social 
comprend chez les humains, - au contraire des sociétés animales-, 
l’engagement de la liberté, et donc l’évaluation éthique. Il est normal, dit-
on, qu’un justiciable qui a librement commis un acte considéré comme 
grave injustice soit sanctionné par l’exclusion pour son forfait tandis qu’il 
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est tout aussi normal qu’un travailleur soit soutenu en son effort méritoire 
par son inclusion dans la mutualisation des risques. 

 
Or la question rebondit : comment entendre cette réponse fondée sur 
l’évaluation éthique des sujets ? Elle est à la fois juste et incomplète. 
 
Elle est juste car, quoi qu’on veuille, l’analyse du lien social ne peut 
pratiquer l’impasse sur l’engagement personnel d’un sujet dans les actes 
qu’il pose. Une différence éthique sépare l’infraction d’un côté, le travail de 
l’autre. C’est cette différence qu’assume la société quand elle joue la 
sécurité en des sens opposés, par l’exclusion d’un côté, par l’inclusion de 
l’autre. On dira peut-être (on l’a déjà dit) qu’une telle approche, 
excessivement moralisante, considère encore le sujet comme une liberté 
rationnelle idéale, ainsi qu’on le faisait dans l’Europe des Lumières, alors 
que les sciences sociales ont confirmé depuis lors l’importance de tous les 
déterminismes sociaux qui conduisent les gens à la prison, au chômage, ou 
à bien d’autres malheurs. Dans ces conditions, est-il raisonnable, demande-
t-on, de parier encore sur la liberté individuelle des personnes soumises à 
tant d’aléas ? 
 
Mais si nous ne parions pas sur la liberté au départ, c’est-à-dire sur cette 
responsabilité que le sujet assume à l’égard de lui-même, comment la 
trouverons-nous à la fin ? Il n’est donc pas très utile de vouloir éliminer du 
vocabulaire juridique les concepts de faute, de mérite ou de peine. 
Refoulés, ils se rappellent d’ailleurs bien vite, parfois avec force, à notre 
bon souvenir. Par contre, il est indispensable de compléter ce volet 
personnel par la considération du caractère largement social de la 
responsabilité en question. Car l’injonction éthique ne s’adresse pas 
seulement aux libertés individuelles prises séparément ; elle concerne 
l’organisation politique elle-même. C’est que la séparation des « bons » et 
des « mauvais » citoyens - pour faire (trop) bref : les travailleurs d’un côté, 
les délinquants de l’autre-, est opérée par une société elle aussi, à la fois, 
« bonne » et « mauvaise ». 
 
La société, en effet, ne devrait-elle pas être parfois jugée aussi coupable 
que les justiciables qu’elle enferme, ou aussi négligente que le travailleur 
qu’elle exclut de l’assurance-chômage ? La violence de l’exploitation des 
travailleurs, aux sombres heures du libéralisme économique total, a dû être 
combattue à grands renforts de mobilisation des forces sociales pour 
obtenir le respect des personnes : cette violence a-t-elle cessé aujourd’hui ? 
Si le mot d’ordre général de nos sociétés reste celui de la maximisation du 
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profit personnel au détriment du bien commun sur lequel comptaient les 
personnes aujourd’hui mal logées, mal soignées, mal formées, faut-il 
s’étonner du fait que les précarités ainsi engendrées conduisent à des 
ruptures violentes du lien social ? Mais à qui la faute ?  
 
Les personnes que la société envoie en prison ne sont pas nécessairement 
celles qui devraient s’y trouver. Ou encore, chaque détention révèle sans 
doute une anomalie dans le comportement du détenu, mais aussi dans le 
comportement du corps social qui décide l’enfermement au terme de choix 
très contestables qui ont précisément poussé la population dans la 
délinquance. Victor Hugo le disait déjà en son aphorisme : « ouvrez une 
école, vous fermerez une prison ». Mais nos sociétés ne sont-elles pas en 
train de planifier l’opération contraire ? Cette anomalie sociale se laisse 
voir d’ailleurs aussi dans la négligence du corps social à l’égard des 
conditions de détention des prisonniers. 
 
Peut-on alors, à partir de cette perspective plus nuancée, reprendre le 
croisement de la double logique étudiée ici ? La sécurité, disions-nous, joue 
en deux sens opposés, excluant le détenu (prison) mais incluant le 
travailleur (protection sociale). Or, à y regarder de plus près, ne peut-on 
souhaiter que convergent davantage ces deux logiques par une implication 
du corps social, tant du côté de la prison que du côté de la protection 
sociale ?  
 
Côté prison, on avouerait que toute condamnation représente un échec, non 
seulement pour la personne condamnée qui devra payer ce que la société 
appelle sa faute, mais encore pour la société elle-même qui n’a pu (peut-
être aussi par sa faute) éviter cette rupture du lien social. En ce sens-là, le 
détenu ne serait plus alors le bouc émissaire d’un corps social qui se 
déchargerait de sa responsabilité en la reportant sur le condamné, la société 
accepterait au contraire de lire dans le crime le signe de sa propre violence 
dont elle devrait, elle aussi, réparer les dégâts. La condamnation renverrait 
dès lors chacun des deux intéressés, - le criminel et la société -, à la 
méditation sur son propre agir. Ont-ils l’un et l’autre tout fait pour ne pas 
en arriver là ? Peut-être est-ce à partir de ce double questionnement que se 
manifestera au mieux le lien social, - à monnayer ensuite en termes 
d’intégration, de réinsertion et autres réhabilitations - entre le détenu et le 
reste de la société. 
 
Côté protection sociale, on se rappellerait d’abord que l’assurance sociale 
est née de haute lutte contre la violence d’un système économique injuste. 
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On se demanderait ensuite si, en tendant le dernier filet de sauvetage aux 
personnes qui ont échappé aux mailles de la sécurité sociale, les divers 
régimes d’assistance sociale n’avoueraient pas que le sort ingrat de ces 
bénéficiaires ne leur est peut-être pas entièrement imputable. Sans doute les 
tendances actuelles vers l’Etat social actif font-elles parfois oublier cette 
partie-là du tableau. Il reste que, même si la responsabilité individuelle des 
personnes doit toujours être rappelée, cette insistance ne peut occulter la 
part propre des déterminants économiques et sociaux. 
 
La présente recherche ici menée sur la protection sociale du détenu 
interroge notre lien social par la double voie de la sécurité sociale et de la 
sécurité pénitentiaire : quel regard les citoyens portent-ils les uns sur les 
autres ? En faisant réfléchir le corps social sur sa propre attitude, cette 
recherche amène peut-être ainsi la société à mieux désigner l’endroit où 
réside sa sécurité, tant sociale que pénitentiaire : dans sa propre vigilance à 
l’égard d’elle-même. 





 

 
 
 
 
 

INTRODUCTION 





 

CHAPITRE 1 - PROBLEMATIQUE 
 
 

1. Ces trois dernières années se sont vues ponctuées, dans le champ pénal, de 
réformes fondamentales touchant les personnes privées de liberté, qu’elles 
soient détenues péventivement, condamnées ou internées. Furent ainsi 
successivement adoptées la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant 
l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-
après, Loi de principes), la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique 
externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux 
droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la 
peine, et la loi du 21 avril 2007 relative à l’internement des personnes 
atteintes d’un trouble mental clarifiant notamment le statut juridique 
externe des personnes internées3.  
 
Ces réformes - très partiellement entrées en vigueur à ce jour - ont ou 
auront un impact, direct ou indirect, sur la sécurité sociale des (ex-)détenus 
et de leur famille : tel sera l’objet de notre étude. La « sécurité sociale », 
comme terme générique, vise dans notre terminologie les branches 
traditionnelles dites « contributives » de la sécurité sociale (assurance-
chômage, pensions, assurances indemnités et soins de santé…), mais aussi 
les régimes résiduaires non contributifs (aide sociale par les CPAS, 
allocations aux personnes handicapées, …) 
 
Les chapitres 2 et 3 de cette Introduction décriront les trois lois 
préalablement citées. Dans ce premier chapitre consacré à la présentation 
de la problématique, il nous appartient néanmoins, de tracer d’abord 
brièvement les interconnexions au sein de ce tissu législatif (I. Contexte de 
la recherche) avant de présenter plus précisément la question et les objectifs 
de la présente recherche (II.), ainsi que l’organisation du Rapport (III.). 

                                                      
 

Les auteurs remercient Mmes Marie-Françoise BERRENDORF, Anneli VERSTRAETE et 
M. Léon WESTHOF pour leurs précieux apports sur ce sujet 

3  Réformant largement ce « secteur », la loi abroge les chapitres I à VI et le 
chapitre VIII de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l’égard des anormaux et des 
délinquants d’habitude, remplacés par la loi du 1er juillet 1964 (et modifiés ensuite à 
plusieurs reprises. 
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I. - Contexte de la recherche : l’adoption récente des 
statuts juridiques « interne »4 et « externe » du 
condamné et de l’interné 
 

2. Le « statut juridique des détenus » et le « statut juridique externe des 
personnes condamnées » forment deux versants d’une même ambition5. 
Dans la loi du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire et 
le statut juridique des détenus, l’accent est notamment mis sur la nécessité 
de veiller à empêcher, lorsqu’ils sont évitables, les effets préjudiciables de 
la détention, tels par exemple la séparation de la famille ou la perte d’un 
emploi6. Cette optique stimule naturellement une réflexion sur la fixation 
de la peine et sur une optimisation des alternatives à la mesure privative de 
liberté, laquelle doit rester - devenir - l’ultime remède face à la criminalité7. 
Il est dès lors précisé dans le Rapport final ayant précédé l’adoption de la 
Loi de 2005 que la réalisation des principes de base de « la limitation des 
effets préjudiciables de la détention, la réparation, la réhabilitation et la 
réinsertion » implique que « des modalités d’exécution autres que celles 
d’une détention en milieu carcéral doivent être rendues possibles, que la 
transition entre la détention et la vie dans la société s’effectue plus tôt 
progressivement et que le maintien de contacts avec le monde extérieur 
constitue une composante essentielle du régime normal offert à chaque 
détenu par l’administration pénitentiaire »8/9. 
                                                      
 
4  Le terme d’« interne » n’est pas repris dans l’intitulé de la loi, mais bien par la 

doctrine, afin de distinguer la Loi de principes de celle du 17 mai 2006. Nous verrons 
qu’il serait erroné de déduire de cet adjectif que la Loi de principes ne s’applique 
qu’aux détenus vivant à l’intérieur de la prison.  

5  Initialement d’ailleurs, la Commission Dupont fut investie de l’élaboration d’un projet 
à la fois sur le statut juridique dit « interne » du détenu et sur son statut juridique 
externe, avant d’être déchargé du second volet de sa mission. M. DE RUE, « Le statut 
juridique externe des détenus », in L’exécution des peines - De strafuitvoering, Union 
Belgo-Luxembourgeoise de Droit pénal (éd.), Bruxelles, La Charte, Les dossiers de la 
revue de droit pénal et de criminologie, n° 13, 2006, p. 283. 

6  Circulaire ministérielle n° 1791 du 11 janvier 2007 concernant la Loi de principes du 
12 janvier 2005 concernant l’administration des établissements pénitentiaires ainsi que 
le statut juridique des détenus. Pour une présentation des autres principes introduits 
par la Loi de principes, voy. le chapitre 2 de cette Introduction. 

7  Note de politique générale du Ministère de la Justice pour l’exercice 2000, point 2.4.3. 
8  Rapport final de la commission sur la Loi de principes concernant l’administration 

pénitentiaire et le statut juridique des détenus, Doc. parl., Ch. repr., 2000-2001, Doc 
50 n° 1076/001, p. 376. 

9  Les différentes phases du déroulement de la détention dans une perspective de 
resocialisation, à savoir idéalement dans le sens d’un accroissement progressif de 
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En d’autres termes, la Loi de principes « commandait », en quelque sorte, 
l’adoption de la loi de 2006 sur le statut juridique externe. 
 

3. Ainsi, alors que dans la Loi de principes, la relation entre le condamné et 
l’autorité (administrative) domine, c’est essentiellement la relation entre 
l’individu et la société libre qui occupe une position centrale dans la loi sur 
le statut juridique externe. Les objectifs principaux de la réforme du statut 
juridique externe de 2006 sont - outre la redéfinition des droits des victimes 
et la répartition des compétences entre l’exécutif et le judiciaire - la 
définition légale des mesures d’exécution des peines et la détermination des 
régimes applicables à de telles mesures. Comme il sera précisé 
ultérieurement, la loi de 2006 réglemente :  

 
- les modalités relatives au séjour temporaire en dehors de 

l’établissement (permission de sortie, congé pénitentiaire, 
interruption de peine) ; 

- les modalités particulières relatives à l’exécution de la peine au 
sens strict (détention limitée - dispositif remplaçant les mesures de 
semi-liberté et de semi-détention -, surveillance électronique) ; 

- les diverses formes de libération anticipée (libération provisoire, 
libération conditionnelle).  

 
L’intervention législative en la matière est très appréciable, la plupart de 
ces dispositifs étant auparavant presque exclusivement réglés par de 
nombreuses circulaires ministérielles maintes fois modifiées, ou parfois très 
anciennes, et peu cohérentes entre elles. Il ne s’agit dès lors plus de faveurs 
mais de mesures faisant partie intégrante du schéma standard de l’exécution 
des peines privatives de liberté : la mesure doit donc être accordée dès que 
les conditions légales sont entièrement remplies, le ministre ou le juge - 
juge ou tribunal d’application des peines (JAP ou TAP) - ne disposant plus 
de pouvoir d’appréciation10/11/12. 
                                                                                                                           
 

liberté, figureront dans le plan de détention individuel introduit par la loi du 12 janvier 
2005. 

10  M. DE RUE, « Le statut juridique externe des détenus », in L’exécution des peines - De 
strafuitvoering, Union Belgo-Luxembourgeoise de Droit pénal (éd.), Bruxelles, La 
Charte, Les dossiers de la revue de droit pénal et de criminologie, n° 13, 2006, p. 303 ; 
M.-A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentaire, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2007, 
p. 235. 

11  A été suivi le principe (rappelé par la Commission Holsters qui a élaboré le « statut 
juridique externe ») selon lequel l’intervention du pouvoir judiciaire s’impose lorsque 
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Il est significatif de constater qu’à travers la loi du 17 mai 2006, l’ensemble 
des mesures évoquées précédemment - excepté l’interruption de peine - 
sont désormais qualifiées de « modalités d’exécution de la peine » : la 
conséquence en est que, pendant la période pour laquelle le détenu 
bénéficie d’une telle mesure, l’exécution de la peine privative de liberté est 
considérée comme continuant à courir. Auparavant, le congé pénitentiaire, 
par exemple, était classé parmi les mesures d’interruption de la peine, ce 
qui impliquait que les jours de congé (trois au maximum par trimestre) 
n’étaient pas pris en compte dans le calcul de la durée de la peine purgée ; 
par ailleurs, considéré comme non privé de liberté, le détenu en congé 
pénitentiaire recouvrait théoriquement le droit à l’ensemble des allocations 
sociales suspendues pendant la détention.  
 
Autre conséquence : puisque la loi de 2006 sur le statut juridique externe 
qualifie, dans ses titres IV et V, les mesures précitées de modalités 
d’exécution de la peine, il faut en déduire que toutes les situations 
réglementées par cette législation restent régies par les principes 
fondamentaux contenus dans le Titre II de la Loi de principes. Cette 
dernière concerne en effet l’exécution des peines privatives de liberté et 
plus précisément toute mesure de privation de liberté13, celles-ci ne 
s’effectuant en prison qu’à la condition que la loi ne prévoie pas une autre 
modalité d’exécution14. Ainsi, selon l’avis de la Commission Holsters, le 
principe de la limitation des effets préjudiciables de la détention, par 
exemple, doit être également normatif dans le cadre du statut juridique 
externe des détenus. Ce dernier doit par conséquent être élaboré et appliqué 
dans la perspective de ce principe.  
                                                                                                                           
 

les modalités d’exécution de la peine ont pour effet de modifier la situation du 
condamné à un point tel que cette modification peut être assimilée à un changement de 
la nature de la peine : ainsi, c’est le juge ou le tribunal d’application des peines qui 
interviendront pour toute demande de surveillance électronique ou de détention 
limitée, alors que c’est le ministre qui pourra octroyer une permission de sortie, un 
congé pénitentiaire ou une interruption de peine. 

12  La loi du 17 mai 2006 instaurant des tribunaux d’application des peines (M.B., 15 juin 
2006) est partiellement entrée en vigueur au 1er février 2007 (voy., entre autres, l’A.R. 
du 22 août 2006, M.B., 31 août 2006). Sur ces tribunaux, voy. notamment : M. DE 
RUE, « Le statut juridique externe des détenus », in L’exécution des peines - De 
strafuitvoering, Union Belgo-Luxembourgeoise de Droit pénal (éd.), Bruxelles, La 
Charte, Les dossiers de la revue de droit pénal et de criminologie, n° 13, 2006, pp. 292 
et s. 

13  Art. 3, L. de principes. 
14  Art. 4, L. de principes. 
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On en déduira que les modalités d’exécution de la peine « extra muros » 
doivent s’effectuer « dans des conditions psychosociales, physiques et 
matérielles qui respectent la dignité humaine, permettent de préserver ou 
d’accroître chez le détenu le respect de soi et sollicitent son sens des 
responsabilités personnelles et sociales »15. Il faudra vérifier si l’état actuel 
des législations relatives à la sécurité sociale satisfait cet objectif qui doit 
désormais être respecté aussi bien lorsque le condamné preste sa peine intra 
muros qu’extra muros. 
 

4. Quant aux personnes internées16, la loi de 2007 relative à l’internement des 
personnes atteintes d’un trouble mental prévoit les définitions et les 
conditions d’octroi des modalités d’exécution de l’internement qui 
correspondent autant que possible à celles de la loi du 17 mai 2006 relative 
au statut juridique externe de la personne condamnée. Il est toutefois tenu 
compte de la spécificité de l’internement. L’internement est une mesure de 
sécurité, à durée indéterminée, qui a pour objectif de protéger 
simultanément la société et l’interné (vu son état de trouble mental) ; les 
modalités d’exécution de l’internement pourront dès lors être fixées à tout 
moment, pour autant qu’il n’y ait pas de contre-indications dans le chef de 
l’interné17. Dans le même souci de cohérence, la loi confie le suivi des 

                                                      
 
15  Art. 9, § 1er, L. de principes.  
16  Les internés désignent les personnes qui ont commis un « fait qualifié infraction » et 

qui sont atteintes d’un trouble mental au moment du jugement. La loi vise également 
les « condamnés internés » ; il s’agit, conformément à son article 82 du « condamné 
pour un délit ou un crime chez qui le psychiatre de la prison constate, au cours de la 
détention, un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de 
discernement ou de contrôle de ses actes et qui risque de commettre de nouvelles 
infractions en raison de son trouble mental, peut être interné par le tribunal de 
l’application des peines sur demande du directeur ». Ces détenus reconnus 
responsables de leurs actes et des infractions commises mais qui, au cours de leur 
détention, présentent de sérieux troubles mentaux doivent bénéficier de soins adaptés à 
leur situation particulière. Dans le cadre de la loi nouvelle, l’internement d’un 
condamné n’est pas considéré comme une véritable décision d’internement mais 
comme une modalité d’exécution d’une condamnation pénale. En conséquence, 
lorsque le « condamné interné » a subi l’ensemble de sa peine, le SPF Justice n’a plus 
de pouvoir de coercition sur lui. 

17  La loi actuelle de défense sociale du 9 avril 1930 ne prévoit comme modalités 
d’exécution de l’internement que la libération à l’essai, la libération définitive et la 
semi-liberté. Les Commissions de défense sociale ont développé d’autres modalités 
d’exécution comme les permissions de sortie, les congés de courte ou de longue durée. 
Mais il n’existe aucune base légale sur laquelle peuvent s’appuyer les Commissions 
pour décider de l’octroi de ces modalités. Selon certaines critiques, la nouvelle loi 
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internés aux tribunaux d’application des peines, et non plus aux 
commissions de défense sociale. Un seul tribunal sera désormais compétent 
pour l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures de sûreté tel 
l’internement. 
 
A nouveau, la problématique reviendra à identifier de quels droits à la 
sécurité sociale jouissent les internés exposés aux différents risques 
sociaux. La question est d’autant plus prégnante lorsqu’ils bénéficient de 
modalités de sortie diverses. Il faut toutefois relever ici que la loi de 2007 
ne donne aucune indication à ce sujet : elle s’est d’ailleurs gardée de 
formuler un statut juridique de l’interné à l’instar de ce qui figure dans la 
Loi de principes. Cette dernière précise pour sa part, dans son article 167 § 
1er, qu’elle ne s’applique pas aux internés, excepté - et ce uniquement 
pendant une période temporaire - aux personnes internées dans toute 
institution gérée par le SPF Justice : soit, les annexes psychiatriques des 
établissements pénitentiaires, les prisons elles-mêmes (en Flandre, de 
nombreux internés sont « hébergés » dans la prison), et l’Etablissement de 
défense sociale de Paifve18.  
 

                                                                                                                           
 

durcirait toutefois les conditions de libération définitive. Elle serait rigide et 
formaliste, comparativement à la législation précédente. Voy. notamment Th. 
GOORDEN, « Malades mentaux et défense sociale - Plus qu’une nouvelle loi, des 
moyens », Le Journal du Médecin, n° 1813, 9 février 2007, p. 32. 

18  Concrètement, c’est le tribunal d’application des peines qui décidera dans quel 
établissement l’interné sera placé. A cette fin, il aura le choix entre l’annexe 
psychiatrique d’une prison (Forest, Lantin…) ; l’établissement ou la section de 
défense sociale, organisé par l’autorité fédérale (Paifve, Merksplas, Turnhout…) ; 
l’établissement organisé par une institution privée, une Communauté ou une Région, 
ou par une autorité locale qui satisfait aux conditions de sécurité à déterminer par 
arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et qui est en mesure de dispenser les 
soins appropriés (par exemple les Marronniers à Tournai (géré par la Région 
wallonne), les cliniques psychiatriques, …). Dans son Avis au sujet de l’avant-projet 
de loi, le Conseil d’Etat pose par ailleurs la question de savoir de quelle manière l’État 
fédéral interviendra dans les coûts liés à l’internement dès lors que l’établissement 
concerné ne serait pas organisé par l’autorité fédérale. L’article 121 de la loi nouvelle 
sur l’internement prévoit dès lors que « Les établissements, organisés par des 
institutions privées, les communautés ou les régions, ou par les autorités locales, qui 
accueillent des internés peuvent recevoir une subvention à charge du budget de l’État 
fédéral. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les catégories 
d’internés pour lesquelles ces établissements peuvent bénéficier de cette subvention, 
ainsi que des règles régissant l’octroi de celle-ci. » 
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Un aspect crucial peut encore être esquissé ici : celui de la prise en charge 
des frais d’entretien de l’interné19. L’ex- article 23bis de la loi de défense 
sociale du 9 avril 1930 prévoyait que tous les frais d’entretien étaient à 
charge des internés eux-mêmes ou des personnes qui leur doivent des 
aliments, et que c’était uniquement en cas d’insolvabilité de ces derniers, 
que les frais demeuraient imputés à l’Etat. La justification en était la 
suivante : dès lors que l’interné n’était pas condamné à une peine, mais à 
une mesure de défense sociale destinée à protéger tant la société que 
l’interné lui-même, il était normal que ce dernier, et non l’Etat, supporte les 
frais de son internement. Toutefois, priver l’interné ou sa famille de leurs 
quelques ressources risquait d’hypothéquer le processus de réinsertion de 
l’interné, et ce notamment à la suite d’une désolidarisation familiale 
déclenchée face à la contrainte de contribuer au coût de l’internement. 
C’est pourquoi, ce système a été aboli pour les personnes internées dans les 
établissements de défense sociale organisés par l’autorité fédérale, mais 
maintenu toutefois pour les personnes internées dans un établissement 
approprié quant aux mesures de sécurité et aux soins20 ; il a en effet été jugé 
que les personnes jouissant de ressources suffisantes devaient légitimement 
participer aux frais résultant de leur placement dans un établissement 
privé21. Toutefois, l’intervention de l’Etat dans ce dernier cas de figure 
demeure, à titre supplétif : l’Etat contribue aux frais uniquement en cas 
d’insolvabilité de l’interné et de sa famille, et d’un défaut de prise en 
charge par la sécurité sociale.  
 
Il faut néanmoins souligner que la loi récente de 2007 sur l’internement 
abroge les dispositions qui régissaient ce système, sans introduire de 
nouvelles précisions quant à la prise en charge des frais de l’internement. 
 

5. L’adoption des statuts juridiques interne et externe mettent un terme à la 
« crise de légalité » qui caractérisait largement le droit des personnes 

                                                      
 
19  Les frais d’entretien comprennent le prix de la journée d’entretien, les honoraires 

médicaux fixés forfaitairement ou par prestations, le coût des produits 
pharmaceutiques. Voy. art. 2 de l’A.R. du 26 juillet 1965 relatif à la récupération des 
frais d’entretien des personnes internées dans un établissement pour malades mentaux 
(M.B., 19 février 1966 ; B.L. p. 148). 

20  Abrogation de l’article 23bis par la loi du 1er juillet 1964 et introduction de l’article 27 
par cette même loi. 

21  Ph. GOSSERIES, « Le droit de l’interné de défense sociale aux prestations de sécurité 
sociale », J.T.T., 1979, p. 110. 
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privées de liberté22 : la loi vient aujourd’hui se substituer aux multiples 
circulaires, afin de garantir une meilleure sécurité juridique mais aussi en 
vue d’améliorer les chances de réinsertion sociale. La problématique de la 
« légitimité » de la privation de liberté demeure en revanche vivace. Preuve 
en est dans le langage utilisé : lesalternatives à la détention dans le statut 
juridique externe restent qualifiées de « modalité d’exécution des peines 
privatives de liberté »23, et non explicitement de « peine alternative » à 
l’enfermement24.  
 
II. - Questions et objectifs de la recherche : vers un 
statut social du détenu ? 
 

6. Le thème de la sécurité sociale des (ex-)détenus et de leur famille sera ici 
abordé à travers le cadre de la Loi de principes. 
 
En effet, la loi du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire 
ainsi que le statut juridique des détenus pose notamment les exigences 
suivantes : « le caractère punitif de la peine de privation de liberté se traduit 
exclusivement par la perte totale ou partielle de la liberté de mouvement et 
les restrictions à la liberté qui y sont liés de manière indissociable »25, « le 
détenu n’est soumis à aucune limitation de ses droits politiques, civils, 
économiques ou culturels autre que les limitations qui découlent de sa 
condamnation pénale ou de la mesure privative de liberté, celles qui sont 
indissociables de la privation de liberté et celles qui sont déterminées par 
ou en vertu de la loi »26. Cette loi fixe un cadre général qu’il importe de 
concrétiser dans ses différents applications : l’ayant à l’esprit, il faudra 

                                                      
 
22  X, Le nouveau droit des peines : statuts juridiques des condamnés et tribunaux 

d’application des peines, Bruxelles, Bruylant, coll. Droit & Justice, 2007, 373 p. 
23  L’accord gouvernemental prévoyait l’instauration de la surveillance électronique (SE) 

comme peine autonome, mais cette décision a été reportée. Il est intéressant toutefois 
de souligner que l’Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC) a 
indiqué dans son étude que l’instauration de la SE comme peine autonome pourrait 
avoir pour effet que les courtes peines de prison de six mois, qui ne sont pas exécutées 
pour l’instant, le seraient dans le cadre de la SE comme peine autonome. 

24  Bien que symboliquement significative, cette distinction ne semble toutefois pas avoir 
de portée pratique réelle : en effet, la peine de travail - véritable peine alternative à 
l’enfermement - conduira également à l’emprisonnement subsidiaire si les conditions 
d’exécution n’étaient pas respectées, à l’instar de ce qui est prévu en matière de 
surveillance électronique par exemple. 

25  Art. 9, § 1er, L. de principes. C’est nous qui utilisons le caractère italique. 
26  Art. 6, L. de principes. 
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évaluer dans quelle mesure les limitations actuelles à la sécurité sociale des 
détenus sont compatibles avec la Loi de principes.  
 
La question de la sécurité sociale des (ex-)détenus et de leur famille est 
assez large ratione personae et ratione materiae. 
 
Ratione personae, il s’agit d’envisager non seulement la situation des 
personnes privées de liberté - en cours de détention et après celle-ci - mais 
également la situation des membres de leur famille : principalement le 
conjoint ou partenaire de vie et les enfants à charge. 
 
Ratione materiae, il importe d’examiner tant les prestations de sécurité 
sociale au sens strict que les allocations des régimes non contributifs (dont 
les allocations aux personnes handicapées et l’aide dispensée par les 
CPAS). 
 

7. Dans la mesure du temps disponible, nous avons élargi la présente étude, 
au-delà des détenus condamnés, à la sécurité sociale dont jouissent les 
personnes internées. En effet, comme évoqué précédemment, il apparaît 
que les conditions d’internement de ces personnes demeurent, actuellement 
mais provisoirement, régies par la Loi de principes. L’étude ayant pour 
objet de proposer la mise en concordance de la législation en matière de 
sécurité sociale avec cette dernière, il est apparu, d’un point de vue 
méthodologique, nécessaire d’englober le sort des internés dans son champ 
d’analyse. En effet, toute suspension d’une allocation sociale pour cause 
d’internement sera, sous l’effet de la Loi de principes, soumise au même 
test de justification que lorsqu’une personne condamnée en est privée. 
Quant au fait que la Loi de principes ne s’applique aux internés que dans 
l’attente d’un statut propre, il faut bien admettre, d’une part, qu’on ne peut 
exclure que cette situation en principe provisoire devienne avec le temps 
définitive, et d’autre part, dans l’hypothèse de l’adoption formelle d’un 
statut propre à l’avenir, qu’il n’y a pas de raison apparente autorisant à 
propos des internés un écart par rapport aux objectifs d’humanisation de la 
Loi de principes.  
 
Outre l’analogie méthodologique qui s’imposait, la vulnérabilité 
particulière de cette catégorie de citoyens que constituent les internés 
justifie également que leur statut social soit analysé ici. En 1979, Ph. 
Gosseries affirmait déjà que « la solidarité du corps social doit se 
manifester d’abord en faveur des plus démunis parmi lesquel figurent les 
handicapés sociaux que sont les internés de défense sociale ; ceux-ci font 
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en effet l’objet d’une mesure de sécurité sociale et d’humanité dont 
l’objectif est de mettre le dément ou l’anormal hors d’état de nuire tout en 
le soumettant dans son intérêt à un régime curatif »27. Les contraintes 
temporelles ne nous permettent toutefois pas de nous adonner à une analyse 
exhaustive, mais seulement d’évoquer plus brièvement le sort des internés 
au gré de l’étude des différents secteurs de la sécurité sociale.  
 

8. L’incidence d’une détention sur la sécurité sociale du groupe-cible 
déterminé ci-dessus s’articulera autour de deux grandes questions : 
 

- d’une part, quelles sont les conséquences du « travail » réalisé par 
le détenu en prison : est-il visé par la loi du 3 juillet 1978 relative 
aux contrats de travail et ouvre-t-il le droit à des prestations de 
sécurité sociale ? 

- d’autre part, quelles sont, pour le détenu (ou l’interné) et les 
personnes dont il a la charge, les conséquences d’une détention sur 
les prestations de sécurité sociale qui étaient déjà accordées au 
détenu lors de son entrée en prison (ou en établissement de défense 
sociale) ? 

 
Cette seconde question s’étudiera en outre en deux temps. En premier lieu, 
les prestations sociales cessent-elles d’être servies pendant le séjour en 
prison (ou en établissement de défense sociale) ? En second lieu, que se 
passe-t-il lorsque la détention (ou l’internement) prend fin : la personne 
libérée retrouve-t-elle son droit à une (des) prestation(s) sociale(s) sans 
délai, même après une longue période de détention ou doit-elle répondre à 
de nouvelles conditions d’ouverture de ce droit ? 
 
Nous verrons qu’en cas de détention (ou d’internement), un grand nombre 
de prestations sociales financées par les pouvoirs publics sont entièrement 
suspendues : il s’agirait d’empêcher les cumuls d’intervention dans la 
mesure où le détenu ou, le cas échéant, l’interné est déjà pris en charge par 
les autorités publiques (le SPF Justice). Pourtant, on relèvera déjà plusieurs 
interrogations. Premièrement, le détenu continue parfois à supporter des 
frais extérieurs (payement éventuel d’un loyer, d’une pension alimentaire, 
frais de justice et, plus encore, indemnisation de la victime28, …). 
Deuxièmement, certaines prestations sociales, telles les allocations pour 
                                                      
 
27  Ph. GOSSERIES, « Le droit de l’interné de défense sociale aux prestations de sécurité 

sociale », J.T.T., 1979, p. 110. 
28  Cette nécessité est vivement mise en exergue dans le statut juridique externe. 
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personnes handicapées ou l’assurance-chômage, possèdent une dimension 
familiale qui s’incarne dans la différenciation des montants octroyés selon 
que le titulaire du droit est ou non chef de famille. Rien ne justifie a priori 
que la famille soit privée « de la part qui lui revenait » avant la détention.  
 
Nous constaterons également que les législations sociales utilisent 
successivement les termes de « détention », de « privation de liberté », 
d’« emprisonnement », comme facteurs de suspension (voire 
d’interruption) de paiement d’une allocation, sans qu’on sache si le détenu 
qui purge sa peine « extra muros » s’inscrit dans une de ces situations : 
pour chaque secteur de la « sécurité sociale », nous tenterons de clarifier 
cette question. Cette question singulière soulève à nouveau la 
problématique de la répartition, entre le SPF Justice et le système de 
sécurité sociale, de la prise en charge de l’individu qui bénéficie d’une 
modalité particulière d’exécution de sa peine. 
 

9. La recherche est menée en trois étapes : 
 

- 1) une analyse exhaustive des incidences de la détention sur les 
droits à la sécurité sociale du détenu, de l’ex-détenu et de ses 
proches, selon la législation en vigueur ; 

- 2) une analyse de l’inadéquation éventuelle entre cette législation et 
l’esprit, les objectifs et principes fondamentaux du nouveau statut 
juridique « interne » des détenus; 

- 3) un relevé des modifications souhaitées pour mettre en 
concordance les droits des (ex-) détenus et de leur famille en 
matière de sécurité sociale avec les principes fondamentaux du 
nouveau statut juridique « interne » des détenus. 

 
10. Encore faut-il mentionner que cette étude ne traite pas spécifiquement de 

(l’absence de) la sécurité sociale du détenu étranger, problématique qui 
pourrait pourtant constituer un rapport isolé en soi. 
 
Par exemple, suite à l’infraction commise, la personne étrangère 
condamnée qui détenait un droit de séjour à durée limitée pourrait ne plus 
bénéficier de son renouvellement. Or, la privation du droit à l’aide sociale 
pour les personnes détenues en situation illégale29, dans la mesure où leur 

                                                      
 
29  En application de l’art. 57 § 2 de la loi du 8 juillet 1976, la personne en séjour illégal 

ne peut obtenir du CPAS que l’aide médicale urgente. 
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peine serait exécutée en Belgique et non dans leur pays d’origine, est 
problématique. En effet, il apparaît que les illégaux n’ont pas non plus, 
dans les faits, le loisir de participer au travail pénitentiaire : « A Saint-
Gilles, les détenus de passage ou en transfert, les détenus au Centre 
Médico-Chirurgical (CMC), les illégaux, les mineurs, les détenus en 
section disciplinaire et les détenus ne séjournant pas plus d’un mois n’ont 
pas l’occasion de travailler »30. Sans revenus aucun, comment peuvent-ils 
subvenir aux besoins éventuels de leur famille ?  
 
Nous espérons que ces questions pourront faire l’objet d’une analyse 
future. 
 
III. - Organisation de l’étude 
 

11. L’introduction comporte quatre chapitres. Cette présentation de la 
problématique (chapitre 1er) est suivie de certains développements sur les 
liens que présente le statut juridique interne avec la thématique de la 
sécurité sociale des détenus (chapitre 2), et d’un tableau analytique sur les 
nouveaux statuts juridiques externes des condamnés et des internés 
(chapitre 3). L’introduction s’achève par quelques considérations 
méthodologiques (chapitre 4).   
 
L’étude est ensuite découpée en deux Titres.  
 
Le Titre I décrit, de lege lata, l’état actuel de la législation régissant les 
différents secteurs de la sécurité sociale appliqué aux (ex-)détenus et aux 
membres de leur famille, ainsi que trois questions mitoyennes (travail 
pénitentiaire, résidence, transfert de données sociales et judiciaires). Seize 
chapitres structurent ce premier Titre. Le premier d’entre eux est dévolu au 
travail pénitentiaire qui constitue une des questions de recherche évoquée 
précédemment. De son statut dépend la question de savoir si des prestations 
peuvent ou non être afférentes au travail accompli dans la prison. Le second 
chapitre a trait à la nécessité, pour le détenu, de conserver ou retrouver une 
résidence principale pendant le temps de son incarcération ainsi qu’à sa 
sortie : modeste en apparence, cette question revêt une importance 
transversale dès lors que de la « domiciliation » ou non d’un détenu 
dépendra notamment l’accès plus ou moins aisé à une prestation sociale. 
 
                                                      
 
30  O.I.P., section belge, Rapport 2000, p. 15. 
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Les 13 chapitres suivants s’attellent à décrire l’impact d’une mesure 
privative de liberté sur la perception d’une allocation sociale, aussi bien à 
l’encontre du détenu, qu’à l’égard de sa famille. Dans chaque chapitre, 
nous analysons successivement l’incidence de la « privation de liberté », 
tant « intra muros » qu’« extra muros », sur chaque branche de la sécurité 
sociale. Le chapitre 3 explore le régime des allocations de chômage, le 4ème 
celui des aides à l’emploi et à la formation, le 5ème l’assurance faillite pour 
les travailleurs indépendants, le 6ème les accidents du travail, le 7ème les 
maladies professionnelles, le 8ème les assurances indemnités (assurance 
maladie-invalidité, assurance maternité, allocations pour frais funéraires), 
le 9ème l’assurance soins de santé, le 10ème les allocations pour personnes 
handicapées, le 11ème les allocations familiales, le 12ème les prestations 
familiales garanties, le 13ème les pensions, le 14ème la garantie de revenus 
aux personnes âgées et le 15ème l’aide sociale sensu lato (revenu 
d’intégration, aide sociale sensu stricto, et aide sociale spécialisée). Nous 
n’avons pas observé scrupuleusement la division traditionnelle consistant à 
exposer d’abord l’ensemble des régimes contributifs, ensuite, les non 
contributifs car l’enchaînement des chapitres suit une logique thématique 
(les prestations familiales garanties sont exposées après les allocations 
familiales, par exemple). Mais nous réservons les développements finaux 
au régime résiduaire qu’est l’aide sociale sensu lato. 
 
Le 16ème chapitre, transversal comme le second, expose - brièvement - 
l’opportunité et la légalité d’une éventuelle connexion automatisée de 
transferts de données sociales et judiciaires entre le SPF Justice et la 
Banque-carrefour de Sécurité sociale. 
 
Le Titre II, de lege ferenda, réunit l’ensemble des propositions de réformes 
qui jalonnent le Titre Ier sous une présentation qui s’efforce à la cohérence. 
Il sera ainsi suggéré de mettre un terme à toutes les discriminations subies 
par le détenu, soit en comparaison avec le citoyen libre, soit en 
comparaison avec la situation d’un autre détenu. Conformément à la Loi de 
principes, il apparaîtra en effet que le spectre de justifications admissibles à 
toute distinction défavorable de traitement doit impérativement se rétrécir. 
 
En guise de conclusions, nous avançons quelques propositions de 
dispositifs à mettre en place qui, en sus des réformes développées dans le 
Titre II, devraient conduire à un gain de justesse et de justice bénéfiques 
aux détenus, à ceux qui l’ont été et à leur famille. 
 

*** 
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Réunir en un document unique les dispositions dispersées dans diverses 
législations sociales aura permis de clarifier la situation actuelle de la 
sécurité sociale des détenus, de mieux en signaler les lacunes et 
incohérences, et de suggérer certains aménagements. Ainsi, les pouvoirs 
publics devraient-ils être plus outillés pour l’élaboration, dans le futur, d’un 
véritable « statut social » des détenus.  
 



 

CHAPITRE 2 - LE STATUT JURIDIQUE « INTERNE » DES 
DETENUS31 

 
De l’incidence de la Loi de principes32 quant au droit à la sécurité 
sociale des détenus et aux questions frontalières 
 
I. - Propos liminaires 
 

« La suppression de la liberté physique est une immixtion à ce point totalitaire 
dans la liberté individuelle (…) qu’il n’existe sans doute aucune matière  

où le besoin d’une réglementation universelle est aussi grand »33 
 

 
12. La loi de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le 

statut juridique des détenus fut adoptée en 2005, à l’issue de longues 
pérégrinations, alors que l’ensemble du contexte international plaidait 

                                                      
 

Les auteurs remercient tout particulièrement M. Léon WESTHOF pour ses 
considérations substantielles déterminantes concernant cette question, mais également 
à Mmes Marie-Françoise BERRENDORF et Anneli VERSTRAETE pour leurs précieux 
apports. 

31 Nous indiquons donc « interne » entre guillemets afin de mettre en exergue la 
précision suivante : si c’est généralement ainsi qu’est qualifié le statut juridique tel 
qu’organisé par la Loi de principes du 12 janvier 2005 « concernant l’administration 
pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus », ce qualificatif d’« interne » ne 
peut signifier que pareil statut ne s’applique qu’aux détenus « intra muros ». Au 
contraire, nous avons déjà constaté que les principes érigés dans le Titre II de cette loi 
s’appliquent également au détenu « extra muros ». Pour plus de développements à ce 
sujet, voy. supra, Chapitre 1, « Problématique » et infra. 

32 La Loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration des établissements 
pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus a fait l’objet d’une série de 
modifications par la Loi du 23 décembre 2005 portant des dispositions diverses qui a 
notamment, à travers son article 8, reformulé l’intitulé de la première en « Loi de 
principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des 
détenus », - désignée ci-après par « Loi de principes ». Il avait en effet été jugé que la 
formulation de l’intitulé initial était trop restrictive et qu’elle laissait à penser que la 
loi ne s’appliquait qu’aux établissements pour peine, et non aux maisons d’arrêts (voy. 
Rapport fait au nom de la commission de la justice, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. ord., 
2005-2006, n° 2020/015, 17 novembre 2005). La loi portant des dispositions diverses 
du 20 juillet 2006 a également apporté, à travers ses articles 31 à 36, quelques 
modifications à la « Loi de principes ».  

33 L. DUPONT, « Proeve van voorontwerp van beginselenwet gevangeniswezen. 
Beknopte toelinchting », in Op Weg naar een beginselenwet gevangeniswezen (L. 
Dupont éd.), Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1998, p. 126. 
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fermement pour son adoption rapide34. Ainsi, en 1993, 1997, 2001 et 2005, 
le Comité européen pour la prévention de la Torture du Conseil de l’Europe 
(CPT) avait rappelé à la Belgique, après avoir visité quelques lieux de 
détention basés sur son territoire, la nécessité impérieuse de prévoir un 
statut permettant à toute personne qui se trouve dans une situation 
exceptionnelle de privation de liberté de connaître ses droits35. C’est dans 
ce contexte que le Professeur Dupont fut désigné en 1997 (après la seconde 
visite) pour mettre sur pied une commission ayant pour objectif notamment 
de développer un projet de statut juridique des détenus duquel découlerait 
la rédaction d’une véritable codification. Le 17 décembre 1998, le 
Parlement européen adopta une résolution36, suivant laquelle il est indiqué 
(point 4) que « tous les États membres de l’Union européenne s’emploient 
à publier une loi de principe pénitentiaire, qui devra régler aussi bien la 
situation de droit (matérielle) interne, la situation juridique externe et le 
droit de plainte, que les devoirs des détenus, et qui prévoira la création d’un 
organe de contrôle indépendant auquel les détenus pourront s’adresser en 
cas de violation de leurs droits ». 
 
La Cour européenne des droits de l’Homme considère, pour sa part, dans sa 
jurisprudence constante, que les droits humains ne sont pas accordés par 
une société mais qu’ils sont inhérents à la personne humaine : sur cette 
base, même si, dans l’univers carcéral, le droit à la liberté de circuler est 
restreint, les autres droits fondamentaux doivent, en principe, être 
strictement préservés37. Dans le même sens, la règle 65 des Règles 
pénitentiaires européennes38 dispose que : «Tous les efforts doivent être 
entrepris pour s’assurer que les régimes des établissements soient établis et 
                                                      
 
34 Pour un historique de cette loi, voy. F. BARTHOLEYNS et J. BEGHIN, « La loi de 

principes du 12 janvier 2005, vecteur de changements dans l’univers carcéral 
belge ? », Rev. dr. pén. crim., 2005, pp. 862-893. 

35 La visite de 2005 est la dernière en date. Pour une consultation du rapport y afférent, 
voy. Rapport du CPT relatif à la visite effectuée en Belgique du 18 au 27 avril 2005, 
CPT/Inf (2006), p. 15. 

36 Résolution du Parlement européen du 17 décembre 1998 « relative aux conditions de 
détention au sein de l’Union européenne : améliorations et peines de substitution ». 

37 Dans l’arrêt Campbell et Fell c. Royaume-Uni du 28 juin 1984, la Cour européenne 
des droits de l’Homme affirmait déjà que « la justice ne saurait s’arrêter à la porte des 
prisons ». Plus récemment, voy. Cour eur. D.H., arrêt Hirst c. Royaume-Uni du 
6 octobre 2005 (G.C.), § 70. 

38 Recommandation n° R (87) 3 sur les règles pénitentiaires européennes adoptée par le 
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 12 février 1987, art. 71.3, Strasbourg, 
Conseil de l’Europe, 1987. Règles renouvelées par la Recommandation du 11 janvier 
2006. 
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gérés de manière à : …b) réduire au minimum les effets préjudiciables de la 
détention et les différences entre la vie carcérale et la vie en liberté afin que 
les détenus ne perdent pas le respect de soi ou le sens de leur 
responsabilité personnelle ; …» 
 
Ce contexte international imprégnera toute la philosophie de la Loi de 
principes. 
 
II. - Champ d’application de la Loi de principes  
 

13. Pour garantir le respect de la Loi de principes, il importe avant tout de 
préciser quelles situations elle régit. 
 
La doctrine rapporte généralement que la Loi de principes concerne en 
réalité les actes et décisions de l’autorité qui déterminent les conditions de 
vie du détenu comme « habitant de la prison »39 (établissements pour peine 
et maisons d’arrêts) et qui influencent sa vie dans cette enceinte : elle 
énonce dès lors les droits et obligations du détenu ayant trait à sa vie intra 
muros40. Plus précisément, la Loi de principes s’appliquerait en règle aux 
individus, placés en établissements pénitentiaires, soumis à l’exécution 
d’une condamnation à des peines privatives de liberté ayant acquis force de 
choses jugée ainsi qu’à l’exécution d’autres mesures pénales ayant pour 
conséquence une privation réelle de liberté.  
 

14. On constate pourtant que la Loi du 12 janvier 2005 est intitulée « Loi de 
principes concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des 
détenus » sans que le qualificatif « interne » soit mentionné. Et ce à juste 
titre, car elle contient essentiellement deux parties : la première, constituée 
par le titre II, édictant « Les principes fondamentaux », la seconde, dans les 
titres III et suivants, traitant plus précisément de la relation entre le 
condamné et l’autorité administrative au cours de l’incarcération, soit, 
selon l’expression consacrée, du « statut juridique interne des détenus ».  
 

                                                      
 
39 V. SERON, « La loi de principes concernant l’administration pénitentiaire et le statut 

juridique des détenus : vers la fin d’un non-droit ? », J.T., n° 6236, 30/2006, p. 553 ; 
Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtspositie van 
gedetineerden, éd. Larcier, Tweede herwerkte editie, 2006, p. 12.  

40 M.-A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, Louvain-la-Neuve, Anthémis, juillet 
2007, p. 83, n° 97. 
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15. Ainsi, s’il est certain que la plupart des dispositions contenues dans la Loi 
de principes concernent exclusivement la vie carcérale, il n’en demeure pas 
moins que les principes inscrits dans son Titre II s’appliquent à tout détenu, 
à savoir, toute personne condamnée ou inculpée, incarcérée à temps plein 
ou à temps partiel, en exécution d’une peine ou d’une mesure de privation 
de liberté41.  

 
La Loi de principes précise d’ailleurs clairement, dans son Titre Ier, qu’elle 
« concerne l’exécution de condamnations à des peines privatives de liberté 
coulées en force de chose jugée ainsi que l’exécution de mesures privatives 
de liberté »42. La « peine privative de liberté » recouvre la réclusion, la 
détention, l’emprisonnement, l’emprisonnement militaire, l’emprison-
nement subsidiaire ou encore la mise à la disposition du gouvernement 
prononcée à l’encontre de récidivistes, délinquants d’habitude et auteurs de 
certains délits sexuels43/44. L’exigence que cette peine soit coulée en force 
de chose jugée signifie qu’elle ne peut plus faire l’objet d’aucun recours 
judiciaire. La « mesure privative de liberté » désigne, quant à elle, « toute 
forme de privation de liberté » à l’exclusion de l’internement45/46. 
Toutefois, au titre des dispositions temporaires, la Loi de principes lève 
provisoirement l’exclusion énoncée précédemment : dans l’attente d’un 
statut juridique spécifiques aux internés, le législateur a prévu une situation 
transitoire pendant laquelle la plupart des dispositions de la Loi de principe 
sont applicables aux internés hébergés dans une institution gérée par le SPF 
Justice47.  

                                                      
 
41 L’article 2, 4° de la Loi de principes définit en effet le détenu comme la « personne à 

l’égard de laquelle l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure 
privative de liberté s’effectue en tout ou en partie dans une prison ». 

42 Art. 3, L. de principes. 
43 En application de l’article 25bis de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l’égard 

des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains délits sexuels. 
44 Art. 2, 2°, L. de principes. 
45 Art. 2, 3°, L. de principes. 
46 Le Rapport au Roi relatif à l’arrêté royal du 25 novembre 1997 (ayant institué la 

Commission dite « Dupont ») énonçait en outre expressément que n’entraient pas dans 
le cadre de la mission de la Commission le statut juridique de certaines catégories de 
détenus autres que les condamnés à des peines privatives de liberté et des personnes 
ayant atteint la majorité pénale incarcérées en détention préventive, notamment des 
personnes n’ayant pas atteint la majorité pénale et des étrangers mis à la disposition de 
l’Office des étrangers (détention administrative). 

47 Art. 167, § 1er, L. de principes. La Loi prévoit toutefois une série d’exceptions et 
d’adaptations à ce principe. Aussi, les mesures relatives au placement et au 
transfèrement des détenus ne peuvent être appliquées aux internés ; le plan de 
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Enfin, s’appliquant à l’exécution des peines et mesures privatives de 
liberté, la Loi de principes ne distingue pas son champ d’application selon 
que la modalité d’exécution s’opère « intra ou extra muros »48. En d’autres 
termes, le critère d’application de la Loi de principes n’est pas 
l’incarcération physique mais l’assujettissement à une peine ou mesure 
privative de liberté telle que définie par cette même loi49. 
 
Sont dès lors, sans conteste, visés dans le champ d’application personnel de 
la Loi de principes : 

 les personnes qui exécutent une peine privative de liberté, intra ou 
extra muros 

 les inculpés en détention préventive ; 
 sauf dispositions contraires de la Loi de principes, les personnes 

internées sur la base des articles 7 et 21 de la loi du 9 avril 1930 de 
défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude 
et des auteurs de certains délits sexuels, en attendant qu’une loi 
détermine le statut juridique applicable à ces personnes. 

 
III. - Place de la sécurité sociale des détenus dans la Loi 
de principes 
 

16. La Loi de principes aborde l’ensemble des sujets majeurs suivants : les 
principes de base de l’application des peines et des mesures privatives de 
liberté, l’organisation et le contrôle des prisons, le planning de détention 
des détenus, les conditions de vie en prison, les contacts des détenus avec 
l’extérieur (correspondance, visites, téléphone), la possibilité de pratiquer 
sa religion et de manifester ses convictions philosophiques, les possibilités 
de détente, le travail pénitentiaire, les soins de santé, l’aide sociale et 
juridique, l’ordre, la sécurité et le recours à la contrainte, le régime 
disciplinaire et le droit de plainte.  
 
                                                                                                                           
 

détention doit être adapté en prenant en considération la spécificité de leurs besoins et, 
en matière disciplinaire, les individus internés doivent toujours être assistés par un 
avocat. 

48 Voy. supra, Chapitre 1, intitulé « Problématique », de la présente Introduction. 
49 Voy. art. 4 de la Loi de principes : « Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi, 

l’exécution d’une peine ou mesure privative de liberté s’effectue en écrouant la 
personne à l’égard de laquelle cette peine ou cette mesure a été prononcée dans une 
prison ». 
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Nous reviendrons sur ce que la Loi de principes prévoit en matière de 
travail pénitentiaire, de soins de santé, et d’aide sociale, dans les chapitres 
de la présente étude qui leur sont directement consacrés50. 
 
La Loi de principes n’a en réalité nullement pour objet ni pour vocation de 
codifier le droit des détenus à des prestations de sécurité sociale, afférentes 
ou non au travail pénitentiaire. Il faudra se référer aux législations sociales 
en la matière (voire aux circulaires ministérielles), et aux dispositions 
particulières qu’elles contiennent respectivement sur les personnes en 
situation de détention. 
 
La lecture du Rapport final sur l’avant-projet de loi de principes nous 
enseigne pourtant que la sécurité sociale des détenus était un souci majeur 
pour ses auteurs, ceux-ci affirmant que seules des réformes des législations 
sociales actuellement en vigueur permettraient de conférer à la Loi de 
principes sa pleine effectivité. 
 

17. En guise d’introduction aux dispositions sur le travail pénitentiaire et les 
soins médicaux aux détenus, le Rapport indique ainsi que :  
 

« la mise en œuvre des principes de base qui sous-tendent le projet (Dupont, 
ndlr) dans le domaine du travail pénitentiaire et des soins médicaux aux 
détenus a fait apparaître que de nombreux obstacles présents dans le système 
belge de sécurité sociale sont de nature à faire peser une lourde hypothèque 
sur les chances de voir se réaliser notamment les principes de limitation des 
effets préjudiciables, de normalisation et de responsabilisation, qui 
s’inscrivent dans le principe du respect. (…)  
A quelques exceptions près, le détenu est largement exclu du système de la 
sécurité sociale qui pourtant constitue l’un des piliers de l’État de droit. La 
conséquence en est que l’exécution de la peine privative de liberté résulte en 
une exclusion de la société encore plus radicale que celle visée par la simple 
exécution de la peine privative de liberté prononcée par le juge. A la lumière 
de la définition de la peine privative de liberté comme une perte du droit 
d’aller et de venir, l’exclusion (partielle) du système de la sécurité sociale 
constitue en quelque sorte un supplément de peine (non voulu), est source 
d’un effet préjudiciable évitable de la détention, est contraire au principe de 
normalisation et limite le droit du condamné d’assumer ses responsabilités 

                                                      
 
50 Voy. les chapitres 1, 9 et 15 du Titre Ier du présent ouvrage. 
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personnelles et sociales. Quant aux inculpés, aux prévenus et aux accusés, 
leur sort n’est guère enviable non plus à cet égard »51.  

 
Le même Rapport ajoute que : 
 

« De l’analyse incomplète et superficielle de quelques dispositions relatives à 
la sécurité sociale des détenus, il ressort manifestement que l’exécution d’une 
mesure privative de liberté et surtout d’une peine privative de liberté entraîne 
en soi de lourdes sanctions sociales. 
« Cette sanction informelle implique indubitablement des effets 
préjudiciables et incompatibles avec le principe de normalisation, tout en 
compromettant gravement la possibilité pour le détenu d’assumer ses 
responsabilités. 
« La sécurité sociale pour les détenus est d’une nature telle qu’elle contribue à 
leur désocialisation plutôt qu’à leur réinsertion, surtout par le fait que les 
détenus n’ont pratiquement plus les moyens d’assurer, sur la base de 
responsabilités qu’ils ont eux-mêmes assumées, le soutien des membres de 
leur famille qui, pour autant qu’ils bénéficient déjà d’un soutien, 
« obtiennent » ce dernier indépendamment des engagements du détenu.  
« Le circuit financier qui entoure les détenus et leurs proches se met en place 
sans que le détenu ait la possibilité d’y contribuer de façon constructive.  
« Par conséquent, la prison en tant qu’institution totale ne se cantonne pas 
derrière les murs mêmes de la prison, puisqu’elle s’infiltre aussi dans l’un des 
piliers les plus solides de l’État de droit social, à savoir la sécurité sociale ».  

 
Le Rapport conclut alors par une « perspective d’avenir » en affirmant que : 
 

« Bon nombre des principes contenus dans la loi de principes resteront lettre 
morte ou ne seront que partiellement réalisés tant que le système de la 
sécurité sociale pour les détenus sera maintenu en son état actuel. En vue de 
réaliser les objectifs de l’avant-projet de loi de principes en ce qui concerne 
l’exécution des peines privatives de liberté ainsi que le respect de la 
présomption d’innocence, une réforme fondamentale du statut des détenus à 
l’égard de la sécurité sociale, dans l’esprit du principe de normalisation 
(notamment du travail pénitentiaire et des soins de santé aux détenus, ndlr), 
constitue une tâche incontournable »52.  

 

                                                      
 
51 Rapport final de la commission sur la Loi de principes concernant l’administration 

pénitentiaire et le statut juridique des détenus, Doc. parl., Ch. repr., 2000-2001, Doc 
50 n° 1076/001, p. 148-149. C’est nous qui utilisons le caractère italique. 

52 Rapport final, op. cit., p. 154. 
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18. Comme le démontrait la représentante de l’Observatoire International des 
Prisons (OIP), bien que soulignant l’importance du problème 
d’inadaptation de l’état législatif actuel de la sécurité sociale aux ambitions 
de la Loi de principes, cette dernière s’est contentée de reporter l’examen 
de ce champ social et il faut le regretter53. L’entrée en vigueur du Titre II 
contenant les principes fondamentaux de la Loi de principes pourrait 
toutefois augurer de certaines réformes de la législation sociale. 
 
IV. - Principes fondamentaux de la Loi de principes : 
leur portée sur la protection des droits sociaux des 
détenus 
 

19. Imprégnée du contexte international évoqué plus haut, la « Loi de 
principes » énonce six principes fondamentaux qui doivent régir la 
philosophie de la peine et la pratique pénitentiaire : 

1. le principe de respect et de responsabilisation (articles 5 § 1er et 9 § 
2) 

2. le principe dit de protection juridique (article 9 § 1er) 
3. le principe de limitation des effets préjudiciables de la 

détention (article 6 § 2); 
4. le principe de participation (article 7) 
5. l’exigence de motivation des décisions relatives aux détenus 

(article 8) 
6. le principe de la présomption d’innocence des inculpés (articles 10 

à 12) 
Nous n’évoquerons ici que les trois premiers. 
 

20. Le premier, qualifié par la doctrine de « principe de respect et de 
responsabilisation » prévoit que « l’exécution de la peine ou mesure 
privative de liberté s’effectue dans des conditions psychosociales, 
physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine, permettent de 
préserver ou d’accroître chez le détenu le respect de soi et sollicitent son 
sens des responsabilités personnelles et sociales »54. 
 

                                                      
 
53 Audition de J. BEGHIN, Rapport fait au nom de la Commission de la Justice par A. 

PERPETE, Doc. parl., Ch. Repr., Doc 51-0231/015, p. 253 ; F. BARTHOLEYNS et J. 
BEGHIN, « La Loi de principes du 12 janvier 2005, vecteur de changements dans 
l’univers carcéral belge ? », Rev. dr. pén. crim., 2005, p. 884. 

54 Art. 5, § 1er, L. de principes. 
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Il s’agit dès lors de responsabiliser le détenu vis-à-vis de sa propre vie et de 
celle de ses proches, vis-à-vis du préjudice causé aux victimes et de la 
souffrance infligée à la famille des victimes. Cette exigence est à relier à 
l’idée énoncée dans la loi selon laquelle les objectifs de l’exécution de la 
peine sont axés sur « la réparation du tort causé aux victimes par 
l’infraction, sur la réhabilitation du condamné et sur la préparation, de 
manière personnalisée, de sa réinsertion dans la société libre »55. 
 
Fort de ce principe, il faudra notamment veiller à ce que la part - pour 
autant qu’elle soit isolable - de l’allocation sociale perçue par un détenu au 
bénéfice de sa famille ne lui soit pas suspendue. Indirectement, le Rapport 
final sur l’avant-projet de loi de principes se prononçait dans le même sens. 
 

21. Le deuxième principe, dit de « protection juridique », intègre l’approche du 
détenu comme sujet de droits, et non plus comme bénéficiaire de faveurs. 
Ainsi, le principe selon lequel il ne peut exister de sanctions annexes à la 
privation de liberté y est explicitement énoncé : « Le caractère punitif de la 
peine privative de liberté se traduit exclusivement par la perte totale ou 
partielle de la liberté de mouvement et les restrictions à la liberté qui y sont 
liées de manière indissociable »56.  
 
Ce qui a valu à M.A. Beernaert de déclarer que « si, par le passé, la 
pratique pénitentiaire a pu sembler se fonder sur une règle implicite selon 
laquelle tout était interdit en situation de détention, à l’exception de ce qui 
était expressément autorisé, l’article 6 § 1er de la loi de principes retient 
désormais la solution contraire : le détenu reste pendant sa détention un 
citoyen à part entière (…) »57. 
 
Cette disposition prévoit en effet que « le détenu n’est soumis à aucune 
limitation de ses droits politiques, civils, sociaux, économiques ou culturels 
autre que les limitations qui découlent de sa condamnation pénale ou de la 
mesure privative de liberté, celles qui sont indissociables de la privation de 
liberté et celles qui sont déterminées par ou en vertu de la loi »58/59.  

                                                      
 
55 Art. 9, § 2, L. de principes. 
56 Art. 9, § 1er, L. de principes.  
57 M.-A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, op. cit., p. 86-87. 
58 Art. 6, § 1er, L. de principes.  
59 Voy. déjà M. VERDUSSEN, Contours et enjeux du droit constitutionnel pénal, 

Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 474 : « La catégorie des détenus ne fait l’objet d’aucune 
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Or, le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances 
sociales, est un droit social fondamental inscrit dans l’article 23 de la 
Constitution belge60, mais également dans des instruments internationaux 
auxquels la Belgique est partie61.  
 
Le droit à la sécurité sociale et à l’assistance sociale est donc un droit de 
l’homme62 que la Belgique doit reconnaître à tout individu, dès lors qu’il 
s’agit d’octroyer à chacun un revenu (de remplacement) afin de garantir le 
respect de la dignité humaine, et combattre le besoin et la pauvreté. Ph. 
                                                                                                                           
 

disposition constitutionnelle spécifique. Leurs droits fondamentaux doivent dès lors 
être déterminés à partir des droits fondamentaux reconnus à tout citoyen ». 

60  L’article 23 de la Constitution s’énonce comme suit : 
« Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. 
A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent, en tenant 
compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, 
et déterminent les conditions de leur exercice. 
Ces droits comprennent notamment : 

 1° le droit au travail et au libre choix d’une activitéprofessionnelle dans le cadre d’une 
politique générale de l’emploi, visant entre autres à assurer un niveau d’emploi aussi 
stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération 
équitables, ainsi que le droit d’information, de consultation et de négociation 
collective ;  

 2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l’aide sociale, médicale 
et juridique ; 
(…) ».  
Le texte constitutionnel ne définit pas ce qu’il faut entendre par « sécurité sociale, 
protection de la santé etaide sociale ». En revanche, le texte initial proposé par le 
sénateur STROOBANT précisait notamment que : 
« a) Tout individu à droit à la sécurité sociale. Celle-ci vise à la protéger contre les 
risques qu’il court dans l’exercice de son activité professionnelle, les conséquences de 
certaines situations familiales et conditions de vie et les risques sociaux. 
b) Tout individu à droit à l’aide sociale. Celle-ci vise à permettre à chacun de mener 
une vie conforme à la dignité humaine. 
c) Tout individu à droit à la protection de la santé et aux soins médicaux. Les pouvoirs 
publics prennent les mesures requises pour garantir ce droit à des conditions équitables 
(…) ». Voy. Révision du Titre II de la Constitution, en vue d’y insérer un article 24bis 
relatif aux droits économiques et sociaux, Texte proposé par M. STROOBANT et 
consorts, Proposition, Doc. parl., Sénat, sess. extr., 1991-1992, n° 100-2/1°, pp. 12-13. 

61 Voy. art. 9 à 12 du Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et 
culturels. Le Pacte reprend la distinction entre s écurité sociale, protection de la santé 
et aide sociale. Voy. également les art. 22 et 25 de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme ; Convention n° 102 de l’Organisation internationale du travail ; art. 
12 et 13 de Charte sociale européenne révisée. 

62 Voy. à ce sujet Ph. GOSSERIES, « Droit de la sécurité sociale comme droit de 
l’homme… », J.T.T., 1996, p. 53 et s.). 
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Gosseries ajoute que « ce respect de la dignité de la personne humaine est 
le fondement de la démocratie ; il est la clé de voûte de l’ordre public 
national, comme européen et international ; il permet de répondre 
positivement au besoin fondamental de l’homme à la liberté et à la 
sécurité ». Ainsi, ajoute-t-il, quand un assuré social prétend à un revenu de 
remplacement, « c’est un droit de l’homme qu’il revendique ; c’est son 
besoin de sécurité et le respect de sa dignité qu’il proclame pour en 
demander la reconnaissance concrète »63. 
 
Le principe est donc, sans aucun doute, que le détenu doit jouir en prison de 
son droit à la sécurité sociale. Mais il faut bien constater que la Loi de 
principes prévoit elle-même la possibilité d’apporter, par une autre loi, des 
limitations à cet objectif d’égalisation du détenu avec les citoyens libres 
dans l’exercice des droits sociaux64. 
 
Figurent ainsi parmi les motifs de limitation - aux droits fondamentaux des 
détenus - fondés en droit, ceux qui découlent65 : 

1. de la condamnation elle-même (qui prononce une interdiction 
professionnelle ou une déchéance de l’autorité parentale, par 
exemple) ; 

2. d’impératifs indissociables de la privation de liberté : la poursuite 
de la sécurité externe de la prison ou la préservation de la sécurité 
de la société durant la détention, le maintien dans l’établissement 
d’une vie en commun ordonnée et de la sécurité (non seulement 
dans l’intérêt de l’établissement mais aussi eu égard aux conditions 
de vie auxquelles a droit le détenu dans la vie communautaire qui 
lui est imposée)66 ;  

3. de la loi (motifs de limitation qui proviennent des règles de 
procédure pénale ; limitation au droit de vote prévue par la loi 
électorale,…). 

 
                                                      
 
63  Ph. GOSSERIES, « L’incapacité de travail des salariés et des indépendants en assurance 

indemnités obligatoire », J.T.T., 1997, p. 78-79. 
64 Art. 6, § 1er in fine, L. de principes. 
65 Circulaire ministérielle n° 1791 du 11 janvier 2007 concernant la Loi de principes du 

12 janvier 2005 concernant l’administration des établissements pénitentiaires ainsi que 
le statut juridique des détenus. 

66 Rapport final de la commission sur la Loi de principes concernant l’administration 
pénitentiaire et le statut juridique des détenus, Doc. parl., Ch. repr., 2000-2001, Doc 
50 n° 1076/001, p. 60. L’article 2, 7° à 10° de la Loi de principes définit de manière 
très précise ce que sont l’ordre et la sécurité (intérieure et extérieure). 
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De ces trois catégories de limitations potentielles aux droits fondamentaux 
des détenus, les deux premières ne posent guère de difficultés, si ce n’est 
celle d’analyser correctement, en fait et en logique, ce qui découle de la 
condamnation ou ce qui est indissociable de la privation de liberté67. 
 
La troisième, par contre, mérite une attention et une analyse toute spéciales. 
En effet, on peut raisonnablement s’interroger sur la question de savoir si le 
principe de « protection juridique » ne risque pas d’être vidé de son 
contenu dès lors qu’il reviendrait en réalité à dire que le détenu a droit à 
tout ce dont il n’est pas privé par une autre loi.  
 
On peut certes regretter que, selon la formulation de la Loi de principes 
elle-même, le dispositif des législations sociales puisse constituer, parmi les 
autres lois, une source de limitation au principe du respect des « droits 
sociaux fondamentaux » des détenus. Force est ainsi de constater que les 
principes qui sous-tendent la Loi de principes, actuellement entrés en 
vigueur, ne permettent pas, en soi, d’écarter les législations sociales qui lui 
seraient contraires.  
 
Selon nous, il faut néanmoins soutenir qu’au regard de la Loi de principes, 
la privation, le cas échéant, du droit à des prestations sociales dans le chef 
des détenus devra dorénavant être sujette à un test plus soutenu68 de 
« légitimation/justification ». Dans le rapport de la Commission Dupont, il 
était ainsi stipulé que les limitations aux droits fondamentaux doivent être 
inscrites dans la loi et justifiées quant à leur nécessité et à leur 
fonctionnalité69. Ainsi, si une juridiction venait à interroger la Cour 
constitutionnelle sur la conformité aux articles 10, 11 et 23 de la 
Constitution d’une disposition légale privant le détenu d’une prestation 
sociale, la Cour devrait s’adonner à l’analyse suivante : cette privation 
poursuit-elle un objectif légitime, compatible avec la Loi de principes, et, 
dans l’affirmative, les moyens utilisés pour atteindre ce but sont-ils 
proportionnés ? L’objectif sera vraisemblablement légitime et conforme à 
la Loi de principes si l’ensemble des besoins - en ce compris ceux qui sont 

                                                      
 
67  Ainsi, par exemple, si les détenus jouissent en principe de la liberté d’association, la 

privation de liberté rend, dans les faits, impossible pour le prisonnier d’organiser une 
manifestation ou de la rejoindre. 

68 Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtspositie van 
gedetineerden, éd. Larcier, Tweede herwerkte editie, 2006, p. 120, n° 324. 

69 Rapport Commission Dupont, Doc. parl., Ch. repr., 2000-2001, Doc 50 n° 1076/001, 
p 49 à 60. 
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nés de la détention elle-même - auxquels cette prestation sociale doit 
répondre est intégralement et effectivement assumé par le SPF Justice ; il 
ne le serait pas dans l’hypothèse contraire. En d’autres termes, l’allocation 
sociale ne devrait pouvoir être légalement réduite que dans la mesure des 
prestations fournies par le SPF Justice à l’intérieur de la prison, ni plus, ni 
moins. Cette problématique jalonnera l’ensemble de la présente étude. 
 
Pour convaincre du bien-fondé de notre analyse, il est éclairant de tracer 
une analogie entre, d’une part, cette possibilité, prévue dans la Loi de 
principes d’édicter, par le biais d’autres lois, des limitations aux droits du 
détenu qu’elle consacre et, d’autre part, la « clause de sauvegarde » stipulée 
dans les législations anti-discrimination du 10 mai 200770. En effet, cette 
dernière prévoit en substance qu’elle ne remettra pas en cause par elle-
même les distinctions de traitement qui seraient imposées par ou en vertu 
d’une autre loi. 
 
Ainsi, l’article 11 de la « loi anti-discrimination » énonce que :  

« § 1er. Une distinction directe ou indirecte fondée sur l’un des critères 
protégés ne s’analyse pas en une quelconque forme de discrimination 
prohibée par la présente loi lorsque cette distinction directe ou indirecte est 
imposée par ou en vertu d’une loi. 
§ 2. Le § 1er ne préjuge cependant en rien de la conformité des distinctions 
directes ou indirectes imposées par ou en vertu d’une loi avec la Constitution, 
le droit de l’Union Européenne et le droit international en vigueur en 
Belgique ». 

 
A la lecture de cette disposition, on peut s’interroger, comme on l’a fait 
pour la Loi de principes, sur la portée du « principe de non-
discrimination », dès lors que ne serait pas qualifiée de discriminatoire 
toute distinction de traitement qui serait prévue à travers une autre loi. 
Certains parlementaires ont d’ailleurs dit qu’il était « totalement aberrant » 
d’introduire une telle clause de sauvegarde dès lors qu’elle réduit à néant 
l’effectivité des lois anti-discrimination par rapport au législateur71.  

                                                      
 
70 Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, ci-après 

désignée par « loi anti-discrimination » ; Loi du 10 mai 2007 modifiant la loi du 30 
juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ; 
Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les 
hommes. 

71 Rapport du 19 mars 2007 fait au nom de la Commission de la Justice par Mr. E. 
LIBERT relatif au projet de loi tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes 
et les hommes, au projet de loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer 
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A cette critique, les experts ont néanmoins répondu que la « clause de 
sauvegarde » était nécessaire pour garantir la coordination de la loi « anti-
discrimination » avec d’autres normes législatives. Ensuite, souhaiter que la 
loi « anti-discrimination » écarte, par sa simple existence, toute norme qui 
lui serait contraire donnerait lieu à une trop grande insécurité juridique pour 
les citoyens et la société. Enfin, il a été souligné que la clause de 
sauvegarde ne portait aucunement atteinte à la possibilité pour le citoyen de 
mettre en cause une législation discriminatoire via les instruments 
classiques qui existent à cet effet : il est alors fait particulièrement référence 
au contrôle de constitutionnalité de la Cour constitutionnelle qui, le cas 
échéant, se laissera guider par le droit international dans l’interprétation de 
l’article 10 et 11 de la Constitution72. 
 
La portée de cette « clause de sauvegarde » doit donc être bien comprise. 
Elle vise uniquement à éviter que chaque organe d’application judiciaire de 
la loi ne s’estime investi du pouvoir de contrôler la compatibilité de 
l’ensemble de la législation fédérale d’ores et déjà existante ou même 
future à l’aune de l’interdiction de la discrimination stipulée par les trois 
lois anti-discrimination, aux fins d’en déduire, par exemple, que celles-ci 
ont, au jour de leur entrée en vigueur, implicitement abrogé tel ou tel 
dispositif législatif par ailleurs existant73. « Conférer un tel pouvoir à 
chaque organe d’application des trois lois proposées serait à la source d’une 
grande insécurité juridique : la vocation de la « clause de sauvegarde » est 
de l’éviter »74. Par contre, cette clause n’a nullement pour but ou pour effet 
de laisser entendre que les distinctions de traitement qui seraient imposées 
par ou en vertu d’une loi fédérale existante seraient immunisées de tout 
reproche au regard du principe d’égalité et de non-discrimination garanti 
par des sources formelles « supra-législatives ». Il ne fait, en effet, aucun 
doute que le juge devra continuer soit à refuser l’application d’une loi qui 
imposerait une distinction de traitement contraire au droit international des 
                                                                                                                           
 

certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, au projet de loi tendant à lutter 
contre certaines formes de discrimination et au projet de loi modifiant le Code 
judiciaire à l’occasion de la loi tendant à lutter contre certaines formes de 
discrimination, de la loi tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et 
les hommes, et de la loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains 
actes inspirés par le racisme et la xénophobie, Ch. Repr., sess. ord., 2006-2007, DOC 
51 2720/009, p. 56.  

72 Rapport du 19 mars 2007, op. cit., p. 104. 
73 Rapport du 19 mars 2007, op. cit., pp. 18-19. 
74  Rapport du 19 mars 2007, op. cit., pp. 18-19. 
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droits de l’Homme directement applicable soit à poser une question 
préjudicielle à la Cour constitutionnelle s’il s’élève une contestation quant à 
la compatibilité de ladite distinction de traitement avec les articles 10 et 11 
de la Constitution75. 
 
Enfin, il est éclairant de mentionner, en conclusion des développements sur 
le principe de « protection juridique », la jurisprudence de la Cour 
constitutionnelle relative au droit de vote des détenus. En effet, les 
limitations en ce domaine, prévues par la loi électorale, sont citées comme 
exemple de loi susceptible de réduire la « protection juridique » des détenus 
consacrée dans la loi de principes76. L’article 7, alinéa 1er, 2°, du Code 
électoral prévoit une suspension de plein droit des droits électoraux actifs, 
pendant une période allant de 6 ans à 12 ans, pour ceux qui ont été 
condamnés à une peine d’emprisonnement de plus de quatre mois77 : 
pendant cette période d’incapacité, les personnes en question ne peuvent 
dès lors être admises au vote, même si elles figurent sur les listes 
électorales. Mais l’existence de cette limitation légale au droit de vote des 
détenus n’en a pas moins suscité la formulation de questions préjudicielles 
consistant à savoir, en substance, si les dispositions en cause, séparément 
ou conjointement, violent les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non 
en combinaison avec notamment le principe non bis in idem, qui est garanti 
par l’article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques78 : en effet, la suspension de l’exercice des droits électoraux est 
infligée automatiquement, alors que nul ne peut être puni une deuxième 
fois pour un fait punissable pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté.  
 
La Cour constitutionnelle a commencé par rappeler (B.5.1.) que « les droits 
d’élire et d’être élu, qui découlent notamment de l’article 3 du Premier 
Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, 

                                                      
 
75 Rapport du 19 mars 2007, op. cit., pp. 18-19. 
76 Circulaire ministérielle n° 1791 du 11 janvier 2007 concernant la Loi de principes du 

12 janvier 2005 concernant l’administration des établissements pénitentiaires ainsi que 
le statut juridique des détenus. 

77  Plus précisément, la disposition pré-citée du Code électoral prévoit que sont frappés de 
la suspension des droits électoraux et ne peuvent être admis au vote pendant la durée 
de l’incapacité, « ceux qui ont été condamnés à une peine d’emprisonnement de plus 
de quatre mois, à l’exception de ceux qui ont été condamnés sur la base des articles 
419 et 420 du Code pénal. La durée de l’incapacité est de six ans si la peine est de plus 
de quatre mois à moins de trois ans, et de douze ans si la peine est de trois ans au 
moins ». 

78  C.A., arrêt n° 187/2005 du 14 décembre 2005. 
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doivent, en vertu de l’article 14 de cette Convention et des articles 10 et 11 
de la Constitution, être garantis sans discrimination. S’il s’agit de droits 
fondamentaux pour la démocratie et l’Etat de droit, ils ne sont cependant 
pas absolus et ils peuvent faire l’objet de restrictions. Celles-ci ne peuvent 
toutefois atteindre ces droits dans leur substance même et les priver de leur 
effectivité ; elles doivent poursuivre un but légitime et les moyens employés 
ne peuvent être disproportionnés »79.  
 
La Cour a enchaîné en déclarant qu’« en ce que la mesure porte atteinte à 
un droit fondamental, il convient de mettre en balance le souci d’écarter des 
élections les citoyens indignes et celui de ne pas priver les citoyens de 
manière disproportionnée d’un droit fondamental. Cette recherche d’un 
équilibre s’impose d’autant plus que, en droit pénal, l’accent a été mis de 
plus en plus sur la réinsertion du délinquant et que celle-ci implique qu’il 
puisse à nouveau faire partie d’une société démocratique qui suppose 
l’élection de ses représentants par la collectivité dans son ensemble » 
(B.5.7.). Pour conclure que l’article 7, alinéa 1er, 2°, du Code électoral a 
« des effets disproportionnés en ce qu’il prive de plein droit de leurs droits 
électoraux des personnes condamnées, pendant un délai qui peut être très 
supérieur à celui de l’exécution de leur peine » (B.5.11.). 
 
Certes, la Loi de principes n’avait pas été invoquée en l’espèce, en ce 
qu’aucune de ses dispositions n’était déjà entrée en vigueur au moment où 
il fut statué sur cette affaire. Il n’en demeure pas moins que cette 
jurisprudence constitue une illustration utile de notre démonstration : si les 
lois existantes peuvent théoriquement limiter les droits fondamentaux des 
détenus, c’est sans compter la possibilité d’interroger la constitutionnalité 
même de ces lois et, dans la foulée, leur compatibilité avec la Loi de 
principes. De la même façon que fut contesté le bien-fondé de l’exclusion 
automatique d’un détenu de la communauté politique, sera questionnée la 
mise à l’écart de ce dernier du système institutionnel de solidarité collective 
qu’est la sécurité sociale. 
 

22. Le troisième principe contenu dans la Loi de principes, celui de la 
« limitation des effets préjudiciables » de la détention80, directement lié aux 
deux précédents, table qu’ « il est illusoire de croire qu’une peine privative 
de liberté peut avoir des effets positifs si l’on ne met pas d’abord tout en 
                                                      
 
79 Voy. Cour eur. D.H., Grande chambre, Hirst c. Royaume uni (n° 2), 6 octobre 2005, et 

la jurisprudence citée dans cet arrêt. 
80 Art. 6, § 2, L. de principes. 
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œuvre pour empêcher les effets préjudiciables évitables de la détention, 
lesquels ne concernent d’ailleurs pas seulement le condamné lui-même, 
mais également des tiers, au premier rang desquels ses proches et son 
milieu affectif »81. Ainsi, en aucun cas, la famille du détenu ne peut souffrir 
de privations qui découleraient de la détention. 
 
Ce principe de « limitation du préjudice » est mis en œuvre par le 
« principe de normalisation » (non textuellement repris dans la loi), selon 
lequel la vie en prison doit correspondre autant que possible à celle du 
monde extérieur82.  
 

23. Les principes à la base de la Loi Dupont constituent dès lors sans conteste 
une contrainte au respect des droits sociaux fondamentaux des détenus, 
dont le droit à la sécurité sociale, en vue notamment que leur soient 
octroyés les moyens nécessaires pour préserver leur propre dignité et celle 
de leur entourage intime, même dans le contexte pénitentiaire. Or, si le 
détenu est privé par exemple de l’intégralité de son allocation de chômage 
ou de son revenu d’intégration, il n’est plus en mesure de payer la 
contribution alimentaire qu’il versait au bénéfice de ses enfants : il n’est 
donc notamment plus à même de satisfaire le principe de responsabilisation 
que la Loi de principes vise à promouvoir.  
 
Forts de développements précédents et des observations contenues dans le 
Rapport final sur l’avant-projet de loi de principes, il faut admettre que 
l’entrée en vigueur, dans son entièreté, de la Loi de principes comportera 
une double conséquence : son horizon théorique - à savoir le Titre II, déjà 
entré en vigueur - doit orienter certaines réformes de la législation sociale ; 
en outre, d’autres dispositions de la Loi de principes auront probablement 
des répercussions pratiques sur la problématique de la sécurité sociale des 
détenus (voy. infra, pts V., VI., VII.).  
 

                                                      
 
81 M.-A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, Louvain-la-Neuve, Anthémis, juillet 

2007, p. 87, n° 103. Voy. également le Rapport final de la commission sur la loi de 
principe concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus, 
Doc. parl., Ch. repr., 2000-2001, Doc 50 n° 1076/001, pp. 7 et 65. C’est nous qui 
utilisons le caractère italique.  

82 Rapport final, op. cit., p. 8. 
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V. - Conséquence potentielle de la consolidation 
générale des droits des détenus sur des demandes d’aide 
sociale 
 

24. On peut raisonnablement imaginer que la consolidation des droits des 
détenus à travers la Loi de principes engendrera pour les détenus des coûts 
de mise en oeuvre de tels droits. Certains frais sont en effet abandonnés à la 
charge du détenu. Il en va ainsi, par exemple, du droit du détenu de 
téléphoner quotidiennement, à des personnes extérieures à la prison (art. 64 
§ 1er) ; du droit de vivre et de pratiquer sa religion (art. 71), ce droit 
pouvant parfois engendrer des frais de nourriture particulière (aliment 
cachère ou boucherie halal83) par exemple ; du droit de recevoir, par 
l’intermédiaire de la prison et à son propre compte, des journaux, 
périodiques et autres publications (art. 77).  
 

25. Parallèlement, d’autres frais de réalisation des droits sont à charge de la 
prison. Il est ainsi stipulé que « le chef d’établissement veille à ce que le 
détenu soit en mesure de soigner chaque jour son apparence et son hygiène 
corporelle » (art. 44), ce qui implique, en principe, pour l’établissement 
pénitentiaire, l’obligation de fourniture régulière de produits d’hygiène. De 
la même manière, est consacré le droit du détenu à une alimentation fournie 
en quantité suffisante, respectant les normes d’hygiène modernes et, le cas 
échéant, adaptée aux exigences de son état de santé (art. 42). Toutefois, 
dans un contexte permanent de surpopulation carcérale, il n’est pas certain 
que les moyens publics soient instantanément déployés pour que ces droits 

                                                      
 
83 Il faut mentionner toutefois qu’en général, trois sortes de menus sont prévus dans les 

prisons : normaux, végétariens et musulmans (voy. M.-A. BEERNAERT, Manuel de 
droit pénitentiaire, Louvain-la-Neuve, Anthémis, juillet 2007, p. 102, n° 128). En 
outre, l’article 87 des Instructions générales pour les établissements pénitentiaires 
précise que les détenus reçoivent, s’ils le demandent, des repas qui satisfont aux 
exigences de leur culte. L’intervention financière du SPF Justice pour la fourniture de 
ces repas ne peut toutefois pas dépasser le prix maximum journalier fixé pour la 
nourriture des détenus par des instructions particulières. 
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soient réalisés en pratique84. Ainsi plus les détenus seront en surnombre, 
moins la qualité de la nourriture serait assurément garantie85.  
 
Ainsi, si la surpopulation perdure et s’aggrave, c’est vraisemblablement, 
une fois encore, sur fonds privés, par recours à la cantine, que les détenus 
pourront s’assurer le respect des droits qui leur ont été reconnus. La Loi de 
principes intègre d’ailleurs le droit du détenu de se procurer à ses frais des 
biens durables et des biens de consommation parmi ceux qui sont proposés 
par l’entremise d’un service de cantine, à organiser dans chaque prison, et 
qui réponde autant que possible aux besoins des détenus (art. 47).  
 

26. Or, si le détenu ne peut supporter seul les coûts afférents à l’exercice de 
certains droits, et/ou si le Ministère de la Justice n’honore pas ses propres 
obligations, ce manque conduira à une croissance prévisible et légitime des 
demandes d’intervention financière auprès de la caisse sociale des détenus, 
voire des demandes d’aide sociale auprès des Communautés et des 
Régions86, ou des CPAS.  
 
Jouir de droits « réels et effectifs », et non « théoriques et illusoires », 
demande en effet de pouvoir disposer des conditions de réalisation de ces 
droits. Or, dès lors qu’il demeurerait privé du droit à ses prestations de 
sécurité sociale, le détenu n’aurait d’autre choix que de se tourner vers les 
mécanismes précités. 
 
Il appartiendra le cas échéant aux pouvoirs politiques de prévoir des 
compensations au profit des institutions tel le CPAS si celles-ci étaient 
amenées à intervenir en raison de l’impossibilité dans laquelle le SPF 
                                                      
 
84 F. BARTHOLEYNS et J. BEGHIN ont rappelé que « depuis le début, la surpopulation 

chronique des établissements pénitentiaires est reconnue comme un obstacle à la mise 
en œuvre de la réforme ». F. BARTHOLEYNS et J. BEGHIN, « La loi de principes du 12 
janvier 2005, vecteur de changements dans l’univers carcéral belge ? », Rev. dr. pén. 
crim., 2005, p. 883. 

85 Communication de M. VANDERVEKEN, « La santé en prison en regard du nouveau 
droit des peines - Plus de législation… plus de santé ? », in X, Le nouveau droit des 
peines : statuts juridiques des condamnés et tribunaux d’application des peines, 
Bruxelles, 9 février 2007. Voy. également : Observatoire International des Prisons 
(Section belge), Notice 2008 – De l’état du système carcéral belge, Bruxelles, 15 
octobre 2008, p. 24. Le rapport mentionne ceci qu’ « une autre conséquence directe de 
la surpopulation réside dans la gestion des subsides liés aux repas. Ainsi, si une prison 
a une capacité de 500 détenus, la direction reçoit des subsides pour 500 repas. Si les 
détenus sont 600, il faudra les nourrir avec la même enveloppe ». 

86 Cette aide sociale est mentionnée aux articles 102 et 103 de la Loi de principes. 
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Justice estimerait être d’assumer les charges que lui impose le nouveau 
statut juridique des détenus. 
 
En effet, le CPAS ne doit intervenir que de façon subsidiaire lorsque la Loi 
de principes inscrit clairement à charge de l’établissement pénitentiaire 
l’obligation de supporter les frais (soins de santé, produits d’hygiène, …) : 
le CPAS pourra ainsi veiller, auprès du détenu, à ce que le SPF Justice 
prenne effectivement sa part87.  
 
VI. - Impact du renforcement du droit de plainte sur la 
compétence des juridictions sociales (ou civiles) 
 

27. La Loi de principes introduit et organise un droit de plainte auprès de la 
Commission des plaintes (Titre VIII, art. 147 à 166), censé être l’ultime 
étape d’une tentative de concertation, de motivation, de consultation et de 
médiation88. Le droit de plainte - non encore entré en vigueur à ce jour - ne 
mettra toutefois pas un terme, même s’il la limite en un certain sens, à la 
compétence des juridictions sociales (ou civiles) amenées parfois à traiter 
du contentieux pénitentiaire lorsque le détenu réclame un droit à des 
prestations sociales (ou « médicales ») : selon le cas, la compétence des 
juridictions sociales (ou civiles) sera maintenue soit parallèlement, soit 
subsidiairement89. 
 
La Loi de principes limite en effet le droit de plainte du détenu à la 
« décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci » ou à 
« l’omission ou au refus de prise de décision » (art. 148)90. Même si la 
formulation est large, il est certain que le droit de plainte ne peut se porter 
sur les décisions dont le directeur lui-même n’est que l’exécutant 
(interdiction de visites décrétée par le Juge d’instruction et relayée par le 
directeur, par exemple) ; ni sur un acte ou une négligence de fait émanant 

                                                      
 
87 Nous reviendrons sur cette problématique au chapitre 15 du titre Ier du présent 

ouvrage. 
88 Sur le droit de plainte, voy. M.-A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, 

Louvain-la-Neuve, Anthémis, juillet 2007, pp. 383-392. 
89 S. BERBUTO, Ph. MARY et M. NEVE, « Garantir les droits en prison : droit de plainte et 

recours judiciaires », in X, Le nouveau droit des peines : statuts juridiques des 
condamnés et tribunaux d’application des peines, Bruxelles, Bruylant, coll. Droit & 
Justice, 2007, p. 142. 

90 Est ainsi assimilé à une décision le fait d’omettre ou de refuser de prendre une 
décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable. 
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de personnes ne se trouvant pas sous l’autorité de ce dernier (actes 
médicaux)91, ou sans rapport avec une décision du directeur. Sur ce dernier 
point, il est néanmoins précisé, dans le Rapport de la Commission Dupont, 
que le détenu pourrait, à la suite d’un contact informel avec le directeur92, 
provoquer une décision sur un acte concret, décision qui pourra elle-même 
faire l’objet d’une plainte : il en irait ainsi si un directeur, interpellé par un 
détenu non affecté au travail pénitentiaire, répondait à ce dernier que la 
cause en est son transfèrement futur93. 
 
Comme évoqué précédemment, les actes médicaux et les décisions du 
médecin attaché à l’établissement ne sont, en règle, pas soumis à 
l’appréciation du directeur et n’ouvrent dès lors pas le droit à une plainte : 
les juridictions ordinaires seront donc exclusivement compétentes. Une 
exception demeure toutefois : le détenu dispose d’un droit de recours, 
devant la Commission d’appel du Conseil central de surveillance94, contre 
le rejet de sa demande de se faire traiter par un médecin librement choisi, 
tel que prévu à l’article 91 de la Loi de principes. En l’espèce, le juge civil 
des référés, le cas échéant saisi, appréciera si le droit de plainte a été 
préalablement exercé.  
 
De même, dans les cas où le droit de plainte est ouvert, le juge social saisi 
pourrait théoriquement être conduit à vérifier in limine litis si le plaignant a 
d’abord mis en œuvre ce mécanisme introduit par la Loi de principes. 
Demeure à savoir, en pratique, si le juge social saisi d’un recours contre un 
refus d’aide sociale de la part du CPAS devra veiller à étudier si le détenu a 
tout tenté - y compris l’exercice du droit de plainte - pour qu’un soutien de 
la part de la caisse sociale des détenus lui soit octroyé. Cette question en 
soulève une autre : celle de la subsidiarité ou non de l’aide sociale des 
CPAS par rapport à l’aide de la caisse sociale des détenus95. 
 

                                                      
 
91 M.-A. BEERNAERT, op. cit., p. 386, n° 616. 
92 Pareil contact est prévu dans l’article 147 de la Loi de principes. 
93 L’exemple est tiré de M.-A. BEERNAERT, op. cit., p. 386. 
94 Sur cet organe, voy. M.-A. BEERNAERT, op. cit., p. 390 et s. 
95 Nous reviendrons sur cette question au chapitre 15 du titre Ier de la présente étude 

relative à l’aide sociale au sens large.  
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VII. - Absence de garantie contre le transfèrement des 
détenus96  
 

28. On pourrait regretter que la Loi de principes n’ait pas renforcé plus encore 
les garanties contre le transfèrement des détenus d’un établissement 
pénitentiaire vers un autre : un transfert en urgence, sur « simple » décision 
de l’administration pénitentiaire centrale demeure possible. Le détenu ne 
pourra introduire qu’une réclamation97 non suspensive contre la décision de 
transfèrement, et ce auprès du directeur général de l’administration 
pénitentiaire (art. 163) qui, bien que devant motiver sa décision, se trouve 
ainsi juge et partie. Certes, le détenu aura le droit d’introduire, auprès de la 
Commission d’appel du Conseil central, un recours contre la décision prise 
par le directeur général concernant la réclamation98 (et, avant cela, de 
demander à celui-ci un réexamen de sa décision initiale), mais aucun de ces 
recours n’empêchera le transfèrement pendant son examen. 
 
Pourtant, le transfèrement entraînera généralement de fortes conséquences 
dommageables pour le détenu, telles notamment la difficulté de maintenir 
le contact avec ses proches, la perte de son travail pénitentiaire, de sa 
cantine, …Sans négliger la nécessité pour le CPAS saisi d’une demande 
d’aide sociale du détenu avant son transfert, de recommencer l’enquête 
sociale afin d’évaluer l’état de besoin du requérant dans son nouvel 
établissement pénitentiaire99.  
 
VIII. - Entrée en vigueur de la Loi de principes 
 

29. La Loi de principes entre en vigueur par étapes successives; les dispositions 
concernant plus spécifiquement notre objet de recherche n’ont pour la 
plupart pas encore sorti leurs effets. 
 
Ainsi, au 1er octobre 2008 ne sont entrés en vigueur que : 

                                                      
 
96  Art. 17 et 18, L. de principes. 
97 La procédure de plainte (décrite au point V.) ne vient pas à s’appliquer dès lors que les 

décisions de placement et de transfèrement sont prises par l’administration 
pénitentiaire centrale, et non par les directeurs « locaux » des établissements 
pénitentiaires. M.-A. BEERNAERT, op. cit., p. 95. 

98 Art. 165, L. de principes. 
99 Voy. le chapitre 15 du Titre Ier du présent ouvrage. 
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- le Titre II relatif aux « Principes fondamentaux » (art. 4 à 13)100 ; 
- un article relatif au contrôle de la correspondance des détenus (art. 

57)101 ; 
- quelques dispositions consacrées à la « religion et la philosophie » 

(art. 71, 72 § 1er, 73 et 74 §§ 1er à 4)102 ; 
- la disposition instaurant le Conseil pénitentiaire de la santé qui 

fonctionne effectivement (art. 98)103 ; 
- le Titre VI qui traite de « l’ordre, de la sécurité et du recours à la 

coercition » (art. 105 à 121)104 ; 
- ainsi que le Titre X relatif aux « Disposition abrogatoire et 

dispositions modificatives » de la loi de principes (168 à 176, et 
179 (sauf le § 5 al.3))105. L’article 30ter du Code pénal, qui 
« conférait » un caractère obligatoire au travail pénitentiaire, est par 
conséquent abrogé106. 

 
En revanche, n’est notamment pas encore entré en vigueur le Titre V - 
excepté quelques dispositions relatives à l’exercice des cultes - qui régit les 
conditions de vie dans la prison, incluant entre autres les conditions de vie 
matérielles, l’usage du téléphone et autres moyens de télécommunication, 
les activités de formation et les loisirs, le travail pénitentiaire et les soins 
de santé.  
                                                      
 
100 Excepté l’article 7 prévoyant que « dans chaque prison, on tentera d’instaurer un 

climat de concertation. A cet effet, on créera dans chaque prison un organe de 
concertation afin de permettre aux détenus de s’exprimer sur les questions d’intérêt 
communautaire pour lesquelles ils peuvent apporter leur participation ». Voy. A.R. du 
28 décembre 2006 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut 
juridique des détenus. 

101 A.R. du 28 décembre 2006 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut 
juridique des détenus. 

102 A.R. du 25 octobre 2005 fixant le cadre des aumôniers et des conseillers islamiques 
appartenant à un des cultes reconnus ainsi que des conseillers moraux de philosophie 
non confessionnelle du Conseil central laïque auprès des Etablissements pénitentiaires 
et fixant leurs échelles de traitement. 

103 A.R. du 12 décembre 2005 fixant la date d’entrée en vigueur de l’article 98 de la Loi 
de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration des établissements 
pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus et réglant la composition, les 
compétences et le fonctionnement du Conseil pénitentiaire de la santé. 

104 A l’exception de l’article 118, § 10, A.R. du 28 décembre 2006 concernant 
l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. 

105 A.R. du 28 décembre 2006 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut 
juridique des détenus (deux arrêtés distincts portant le même intitulé ont été adoptés le 
28 décembre 2006). 

106 Voy. sur cette question le chapitre 1 du Titre Ier du présent ouvrage. 
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La Loi de principes stipule que la date d’entrée en vigueur de ses 
dispositions est fixée par arrêté royal, malheureusement sans qu’une date 
butoir (à l’instar de ce qui a été prévu pour le statut juridique externe) n’ait 
été introduite (art. 180). 
 



 

 

CHAPITRE 3 - LES STATUTS JURIDIQUES EXTERNES DES 
PERSONNES CONDAMNEES ET INTERNEES107 

 
 
 

I. 
 

Permission de sortie  
 

Statut du 
bénéficiaire 
de la mesure 

Condamné à une peine privative de 
liberté art. 4-5, Loi du 17 mai 2006108 

Interné art. 18, Loi du 21 avril 
2007109 

                                                      
 
 Les auteurs remercient vivement Marie-Françoise BERRENDORF et Anneli VERSTRAETE 

pour leurs remarques rigoureuses. 
107  Sur la présente problématique, voy. notamment : M.-A. BEERNAERT, « Le statut 

juridique externe des détenus et les tribunaux de l’application des peines - Un premier 
aperçu rapide », J.T., 23 décembre 2006, n° 6248, pp. 801-806 ; M. DE RUE, « Le 
statut juridique externe des détenus », in L’exécution des peines - De strafuitvoering, 
Union Belgo-Luxembourgeoise de Droit pénal (éd.), Bruxelles, La Charte, Les 
dossiers de la revue de droit pénal et de criminologie, n° 13, 2006, pp. 281-337 ; M.-
A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentaire, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2007, 
pp. 233-317 ; D. VANDERMEERSCH, « Le nouveau statut externe des personnes 
condamnées à une peine privative de liberté et les tribunaux de l’application des 
peines » in Le nouveau droit des peines : statuts juridiques des condamnés et 
tribunaux d’application des peines, Bruxelles, Bruylant, coll. Droit & Justice, 2007, 
pp. 233-310 ; M.-F. BERRENDORF et C. VAN MELDEREN, « Les compétences du 
Ministre de la Justice (permission de sortie, congé pénitentiaire, interruption de 
peine) » in Le nouveau droit des peines : statuts juridiques des condamnés et 
tribunaux d’application des peines, Bruxelles, Bruylant, coll. Droit & Justice, 2007, 
pp. 343-350. Ces différents articles décrivent notamment, outre les aspects développés 
dans le présent tableau, les procédures d’octroi des modalités d’exécution des peines, 
ainsi que les conséquences en cas de non respect des conditions accompagnant ces 
mesures. 

108  Loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à 
une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des 
modalités d’exécution de la peine, M.B., 15 juin 2006. Les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, § 1, premier al., 1°, deuxième 
al. et § 2, 24, 25, § 2, 26, §2, 31, 32, 36, 37, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 et 108 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut 
juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux 
droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, sont 
entrées en vigueur le 1er février 2007. Voy. A.R. du 22 janvier 2007 portant exécution 
de certaines dispositions de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe 
des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la 
victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, M.B., 26 janvier 2007. 
Voy. également l’A.R. du 1er octobre 2008 portant mise en vigueur et exécution des 
articles 98/1 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes 
condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le 
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Définition 
de la mesure 
 

 Permet au condamné de quitter 
la prison pour une durée 
déterminée qui ne peut excéder 
seize heures 

 Mesure occasionnelle ou 
octroyée avec une périodicité 
déterminée (quand la 
permission est accordée pour 
la préparation de la réinsertion 
sociale), et pouvant être 
renouvelée indéfiniment 

 L’exécution de la peine 
privative de liberté se poursuit 
pendant la durée de la 
permission de sortie accordée 

 
Considéré comme maintenu en état 
de « privation de liberté », le 
détenu demeure en principe à 
charge du SPF Justice pendant ses 
sorties, dès lors qu’il demeure privé 
de ses allocations sociales. 

Définition identique, sauf qu’il 
n’est pas pertinent de parler ici 
de poursuite de l’exécution de la 
mesure de sûreté pendant la 
permission de sortie dès lors que 
la durée de la mesure de sûreté 
n’est par nature pas déterminée 
 
Le tribunal de l’application des 
peines en fixe la durée et, le cas 
échéant, la périodicité 
 

 l’interné demeure-t-il à 
charge du SPF Justice pendant 
ses sorties ? qu’en est-il lorsque 
l’institution d’internement ne 
relève pas de l’autorité 
fédérale?  

Objectifs de 
la mesure 

 Défendre des intérêts sociaux, 
moraux, juridiques, familiaux, 
de formation ou professionnels 
qui requièrent la présence du 
condamné hors de la prison 

Parmi les exemples de situations 
pouvant donner lieu à de telles 
permissions de sortir figurent (voy. 
l’exposé des motifs de la loi) : la 
demande formulée par une victime 
hospitalisée de recevoir la visite du 
condamné (intérêt moral dans la 
perspective d’une réparation), une 
citation à comparaître devant un tribunal 

Triples objectifs identiques, 
moyennant l’ajout de la défense 
des « intérêts thérapeutiques » 
de l’interné, qui requièrent sa 
présence hors de l’établissement 
 
 

                                                                                                                           
 

cadre des modalités d’exécution de la peine et 120, alinéa 1er, de la loi du 21 avril 
2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental. 
Conformément à son article 109, la loi du 17 mai 2006 précitée entrera entièrement en 
vigueur au plus tard le 1er septembre 2009. 

109  Loi du 21 avril 2007 relative à l’internement des personnes atteintes d’un trouble 
mental, M.B., 13 juillet 2007. Conformément à son article 157, « chacun des articles 
de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le premier 
jour du cinquante-quatrième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été 
publiée au Moniteur belge » (ainsi modifié par la loi du 24 juillet 2008 portant des 
dispositions diverses II). Au 1er octobre 2008, aucun arrêté royal n’avait encore été 
adopté. 
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(intérêt juridique), la visite à un enfant 
gravement malade du condamné (intérêt 
familial), la présentation d’une 
candidature à un emploi (intérêt 
professionnel)  

 Subir un examen ou un 
traitement médical de brève 
durée en dehors de la prison 
(visites planifiées chez un 
médecin, par exemple)  

 Préparer la réinsertion sociale 
Conditions 
d’octroi de 
la mesure 

Conditions de temps : 
 à tout moment pour les 

permissions de sortie 
ponctuelles 

 deux ans avant que la date 
d’admissibilité à la libération 
conditionnelle soit atteinte, 
pour les permissions de sortie 
(périodiques ou non) en vue de 
la réinsertion sociale 

Conditions de fond : 
1. Absence de contre-indications ne 
pouvant être éludées par des conditions 
particulières : ces contre-indications 
portent sur le risque que le condamné se 
soustraie à l’exécution de sa peine110, sur 
le risque qu’il commette des infractions 
graves pendant la permission de sortie 
(la notion de gravité n’est toutefois pas 
définie) ou sur le risque qu’il importune 
les victimes111 
2. Accord quant aux conditions qui 
peuvent, le cas échéant, être attachées à 
la permission de sortie 

Absence de contre-indications 
ne pouvant être éludées par des 
conditions particulières : ces 
contre-indications portent sur 
l’amélioration insuffisante du 
trouble mental dont est atteint 
l’interné, le risque que l’interné 
se soustraie à l’exécution de 
l’internement, le risque qu’il 
commette des infractions graves 
durant ces modalités et le risque 
qu’il importune les victimes. 
 
L’interné marque son accord sur 
les conditions qui peuvent être 
attachées à la permission de 
sortie (art. 48-49) 

 

                                                      
 
110  Comme indicateur « objectif » de ce risque, la circ. min. n° 1794 du 7 février 2007 

cite, entre autres : une non-rentrée d’un congé pénitentiaire ou d’une permission de 
sortie précédents, une tentative ou un projet d’évasion, une situation difficile sur le 
plan émotionnel (conflit familial, séparation, …), les déclarations du condamné ou 
encore des éléments relatifs à la situation de séjour lorsque le condamné est 
étranger, … (p.5). 

111  Comme indicateur « objectif » de ce risque, la circ. min. n° 1794 du 7 février 2007 
cite, entre autres : le fait que le condamné adresse à la victime des lettres de menaces, 
qu’il la harcèle par téléphone, qu’il n’a pas respecté les conditions qui lui étaient 
imposées dans l’intérêt des victimes, …  
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II. 
 

Congé (pénitentiaire)112 
 

Statut du 
bénéficiaire 
de la 
mesure 

Condamné à une peine privative de 
liberté art. 6-9, Loi du 17 mai 2006 

Interné art. 19, Loi du 21 avril 
2007 

Définition 
de la 
mesure 

 Permet au condamné de quitter 
la prison trois fois trente six 
heures par trimestre 

 Censée être renouvelée de plein 
droit chaque trimestre (sauf 
décision contraire du Ministre 
de la Justice ou de son délégué) 

 L’exécution de la peine 
privative de liberté se poursuit 
pendant la durée du congé 
pénitentiaire accordé 

Il faudra apprécier ici dans quelle mesure 
la transition du « congé pénitentiaire » 
d’un statut d’ « interruption de peine » 
vers un statut de « modalité d’exécution 
de la peine » aura une incidence sur la 
prise en charge du détenu qui bénéficie 
de cette modalité. Auparavant en effet, les 
détenus en congé récouvrait 
théoriquement le droit à la perception de 
leurs allocations dès lors qu’ils n’étaient 
plus considérés comme « privés de 
liberté ». 

Permet à l’interné de quitter 
l’établissement pendant une 
période d’un jour au minimum 
et de sept jours au maximum 
par mois. 
 
Il n’est pas pertinent de parler 
ici de poursuite de l’exécution 
de la mesure de sûreté pendant 
le congé dès lors que la durée 
de celle-ci n’est par nature pas 
déterminée 
 
 

 l’interné demeure-t-il à 
charge du SPF Justice pendant 
ses congés ? Qu’en est-il 
lorsque l’institution 
d’internement ne relève pas de 
l’autorité fédérale? 

Objectifs  
de la  
mesure 

 Préserver et favoriser les 
contacts familiaux, affectifs et 
sociaux du condamné 

On attend du congé pénitentiaire qu’il 
contribue à réduire les tensions allant de 

Doubles objectifs identiques 
Il est précisé qu’il faut préparer 
la réinsertion sociale de 
l’interné en le laissant 
progressivement retrouver la 

                                                      
 
112  Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe plaide en faveur d’un recours très 

généreux au système du congé pénitentiaire. Voy. Recommandation n° R (82) 16 du 
Comité des Ministres aux États membres sur le congé pénitentiaire, adoptée par le 
Comité des Ministres le 24 septembre 1982, lors de la 350ème réunion des Délégués 
des Ministres, Conseil de l’Europe, Recommandations aux États membres 1982, 
Strasbourg, 1985, pp. 1-2. 

113  Cet objectif n’est pas stipulé en tant que tel dans la loi du 17 mai 2006, mais il existait 
effectivement dans la circ. min. n° 1254/1 du 30 avril 1976 relative au congé 
pénitentiaire (abrogée depuis, par la circ. min. n° 1794 du 7 février 2007). 

114  Il importe toutefois de mentionner ici que les visites dans l’intimité existent depuis 
juillet 2000 dans toutes les prisons. 
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pair avec la vie carcérale113, notamment 
celles qui pour beaucoup découlent de 
l’absence de visites conjugales intimes114. 

 Préparer la réinsertion sociale 
du condamné 

société 

Conditions 
d’octroi de 
la mesure 

Condition de temps : 
Un an avant avant la date d’admissibilité 
à la libération conditionnelle  
 
Conditions de fond : 
1. Absence de contre-indications ne 
pouvant être éludées par des conditions 
particulières : ces contre-indications 
portent sur le risque que le condamné se 
soustraie à l’exécution de sa peine, sur le 
risque qu’il commette des infractions 
graves pendant le congé ou sur le risque 
qu’il importune les victimes 
2. Accord quant aux conditions qui 
peuvent, le cas échéant, être attachées au 
congé pénitentiaire 

Identiques à celles prévues pour 
l’octroi d’une permission de 
sortie à l’interné 

 
III. 

 

 
Interruption de l’exécution de la peine privative de liberté 

 
Statut du 
bénéficiaire 
de la 
mesure 

Condamné à une peine privative de 
liberté art. 15-20, Loi du 17 mai 2006 

Interné 

Définition 
de la 
mesure 

 Modalité de libération 
temporaire qui suspend 
l’exécution de la peine pour une 
durée de trois mois au 
maximum, renouvelable et 
susceptible de prolongation à la 
demande du condamné 

 Le délai de prescription de la 
peine ne court pas pendant 
l’interruption de l’exécution de 
la peine 

Le détenu en interruption de peine 
récouvre théoriquement le droit à la 
perception de ses allocations sociales, le 
cas échéant suspendues par son 
incarcération, dès lors qu’il n’est plus 
considéré comme « privé de liberté » 
mais bien comme un « citoyen libre »115. 

Absence de mesure équivalente 

                                                      
 
115  Doc. parl., Sénat, 2004-2005, 3-1128/1, p. 15. 
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Objectifs de 
la mesure 

Rencontrer des motifs graves et 
exceptionnels à caractère familial, pour 
permettre au condamné de faire face à 
une situation dont les conséquences 
pourraient s’avérer graves pour lui et sa 
famille, et de lui donner l’occasion 
d’assumer ses responsabilités envers cette 
dernière. 
 
Concrètement, et selon les travaux 
parlementaires, il pourrait s’agir de la 
nécessité d’une revalidation dans un 
milieu normal après une dépression 
psychosociale grave ou l’accomplis-
sement d’un travail de deuil ; de 
l’entreprise familiale mise en péril par 
l’indisponibilité momentanée du conjoint 
collaborateur pour une cause de force 
majeure ; de la nécessité d’une présence 
temporaire (mais quotidienne) auprès 
d’un parent gravement malade, voire en 
phase terminale116. La dimension 
familiale doit néanmoins toujours être 
présente et prédominante117. 

 

Conditions 
d’octroi de 
la mesure 

Conditions de temps : 
A tout moment de la détention 
 
Conditions de fond : 
Qu’il n’existe pas, dans le chef du 
condamné, de contre-indications : ces 
contre-indications portent sur le risque 
que le condamné se soustraie à 
l’exécution de sa peine, sur le risque qu’il 
commette des infractions graves pendant 
l’interruption de peine ou sur le risque 
qu’il importune les victimes 

 

 

                                                      
 
116  Doc. parl., Sénat, 2004-2005, 3-1128/1, p. 41. 
117  En commission de la justice de la Chambre, la Ministre de la Justice a en effet 

explicitement précisé, contrairement aux conclusions de la Commission Holsters, que 
seules les situations familiales peuvent justifier une interruption de peine, et qu’il n’y a 
a contrario, pas lieu d’accorder ce type de mesure pour des raisons strictement 
professionnelles, par exemple : Doc. parl., Ch. repr., 2005-2006, 51-2170/10, p. 95. 
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IV. 
 

Détention limitée 
 

Statut du 
bénéficiaire 
de la 
mesure 

Condamné à une peine privative de 
liberté art. 21 et s., Loi du 17 mai 2006 

Interné art. 21, Loi du 21 avril 
2007 

Définition 
de la 
mesure 

 Mode d’exécution de la peine 
privative de liberté qui permet 
au condamné de quitter, de 
manière régulière, 
l’établissement pénitentiaire 
pour une durée déterminée de 
maximum douze heures par 
jour  

 Remplace les régimes de semi-
liberté et de semi-détention118 

 L’exécution de la peine 
privative de liberté se poursuit 

Définition identique 
 

 l’interné demeure-t-il à 
charge du SPF Justice - Qu’en 
est-il lorsque l’institution 
d’internement ne relève pas de 
l’autorité fédérale ? 
 
 
 
 
 

                                                      
 
118  Doc. parl., Ch. repr., 2005-2006, 2170/10, p. 6. La semi-liberté était une mesure 

similaire à la détention limitée, mais prise par l’administration pénitentiaire en cours 
d’exécution de la peine d’emprisonnement ; la semi-détention était une mesure 
identique à la semi-liberté, mais décidée par les parquets au moment de la mise à 
exécution de la peine lorsque celle-ci n’était, en principe, pas supérieure à six mois 
d’emprisonnement. La circulaire n° 1756 du 7 octobre 2004 prévoyait en outre de 
donner congé aux détenus en semi-liberté tous les week-ends au lieu de ne leur donner 
congé que tous les quinze jours, ce qui signifie qu’ils vont travailler pendant la 
journée, dorment en prison et passent tous les week-ends à la maison. Dorénavant, 
c’est le Tribunal d’application des peines qui prendra les décisions. 

119  Ainsi, le jugement de révocation d’une détention limitée précisera que la période au 
cours de laquelle le condamné bénéficiait de cette modalité est déduite de plein droit 
de la partie restante de la peine privative de liberté au moment de l’octroi (art. 68, § 5, 
L. du 17 mai 2006). 

120  Le montant journalier à payer par le détenu diffère d’une prison à l’autre : il avoisine 
les 2,5 euros. Voy. également Circ. min. du 9 février 1973 ((1172/I) relative à la 
« Retenue pour frais d’entretien sur le salaire des détenus admis au régime de « semi-
liberté » ou de « semi-détention ». Il ressort toutefois de cette circulaire que les 
détenus en « semi-liberté » ne devraient contribuer aux frais de détention que s’ils 
perçoivent un salaire. 

121  Voy. Directives Et/XVIII du 7 mars 1966 concernant le régime de semi-liberté - Loi 
de défense sociale du 1er juillet 1964, Administration des Etablissements pénitentiaires 
et de Défense sociale. Les directives ajoutent que 20 % de la rémunération constituent 
la quotité disponible destinée notamment aux achats de cantine, frais de route, aide à 
la famille. Quant aux 50 % restants, ils forment la quotité réservée, utilisée par le 
Directeur pour l’achat de vêtements ou d’outils de travail de l’interné, ainsi que pour 
une aide à la famille de ce dernier.  
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pendant les périodes passées à 
l’extérieur de l’établissement 
(sous une modalité différente, 
donc, que l’emprisonnement 
strict)119 

 
Considéré comme « privé de liberté », le 
détenu en détention limitée ne recouvre 
pas la perception de ses allocations 
sociales, le cas échéant suspendues par 
son incarcération. S’il perçoit des 
revenus, il devra vraisemblablement, à 
l’instar de la pratique en matière de 
semi-liberté, contribuer aux frais de sa 
détention, le détenu étant nourri et 
hébergé dans la prison120. 

 
 
 
 
 
 
De la même façon, la 
rémunération payée par 
l’employeur à l’interné en semi-
liberté est remise au directeur 
de l’établissement qui conserve 
30% pour la participation dans 
les frais d’entretien de 
l’interné121. 

Objectifs de 
la mesure 

Défendre les intérêts professionnels, de 
formation ou familiaux qui requièrent la 
présence du condamné hors de la prison, 
et lui permettre de maintenir une vie 
sociale aussi normale que possible 
 
Ainsi, la détention limitée donne au 
détenu l’occasion d’assurer une tâche 
professionnelle, de suivre des études, une 
formation ou un traitement thérapeutique 
 

Objectifs identiques, moyennant 
l’ajout de la défense des 
« intérêts thérapeutiques » de 
l’interné, qui requièrent sa 
présence hors de l’établissement 
 
 

Conditions 
d’octroi de 
la mesure et 
de son 
maintien - 
mode 
d’exécution 
de la 
mesure 

 Si le total des peines est 
inférieur ou égal à 3 ans : 

- pas de condition de temps : le condamné 
peut y accéder immédiatement 
- absence de contre-indications portant 
sur le risque manifeste pour l’intégrité 
physique des tiers, sur le risque que le 
condamné importune les victimes, et prise 
en compte de l’attitude du condamné à 
l’égard des victimes 
 
Dans ce premier cas de figure, la durée de 
la mesure sera de maximum 6 mois, 
renouvelable une fois pour max. 6 mois 
(minimum un tiers de la peine). La remise 
en liberté définitive sera conditionnée au 
fait de ne pas commettre de nouvelles 
infractions. 
 

 Si le total des peines est 
supérieur à 3 ans : 

- condition de temps : le condamné peut y 
accéder 6 mois avant la date d’admis-

Absence de contre-indications 
ne pouvant être éludées par des 
conditions particulières : ces 
contre-indications portent sur 
l’absence de perspectives de 
réinsertion sociale de l’interné ; 
l’amélioration insuffisante du 
trouble mental dont est atteint 
l’interné ; le risque qu’il 
commette des infractions 
graves ; le risque qu’il 
importune les victimes ; 
l’attitude de l’interné à l’égard 
des victimes des faits qualifiés 
crime ou délit qui ont conduit à 
son internement ; le refus de 
l’interné de suivre une guidance 
ou un traitement jugés utiles 
pour lui, ou son inaptitude à le 
faire, dans le cas où l’intéressé a 
été interné pour des faits visés 
aux articles 372 à 378 du Code 
pénal, ou pour des faits visés 



Introduction - Les statuts juridiques externes des personnes condamnées et internées 

 73

sibilité à la libération conditionnelle 
- absence de contre-indications portant 
sur l’absence de perspective de 
réinsertion sociale, le risque de 
perpétration de nouvelles infractions 
graves, sur le risque que le condamné 
importune les victimes, et prise en 
compte de l’attitude du condamné à 
l’égard des victimes 
- élaboration d’un plan de réinsertion 
sociale 
 
Dans ce second cas de figure, la mesure 
perdurera jusqu’à la libération 
conditionnelle, à condition de ne pas 
commettre d’infractions et de répondre 
aux convocations - des conditions 
particulières d’exécution peuvent être 
ajoutées 
 

 comme l’attitude à l’égard de la 
victime a de l’importance pour l’octroi de 
la mesure dans tous les cas de figure, il 
faudra clarifier dans quelle mesure le 
détenu doit contribuer à l’indemnisation 
de la victime pour bénéficier de la 
détention limitée – le cas échéant, aura-t-
il droit à des avances remboursables du 
CPAS à cet effet ? 

 Dans tous les cas de figure, il 
faut un accord du condamné sur 
les conditions attachées à la 
mesure 

aux articles 379 à 387 du même 
Code s’ils ont été commis sur 
des mineurs ou avec leur 
participation. 
 
L’interné marque son accord 
sur les conditions qui peuvent 
être attachées à sa détention 
limitée (art. 48-49) 
 
La période de détention limitée 
est fixée à six mois au 
maximum et peut être 
prolongée une seule fois pour 
une durée de six mois au 
maximum. 
 

 
V. 

 
Surveillance électronique122 

 
Statut du 
bénéficiaire 
de la 
mesure 

Condamné à une peine privative de 
liberté art. 22 et s., Loi du 17 mai 2006 

Interné art. 22, Loi du 21 avril 
2007 

                                                      
 
122  L’accord gouvernemental prévoyait que la surveillance électronique « sera étendue à 

au moins 1000 unités », Question n˚ 81 de Mme VAN GOOL du 3 janvier 2005, Bull. 
Q.R., Ch. Repr., sess. ord. 2004-2005, n˚64, p. 10318. La vice-première ministre a 
demandé que le nombre de détenus qui purgent leur peine « extra muros » sous 
surveillance électronique soit porté à 450 personnes en juin 2006 et à 600 personnes 
pour la fin de l’année 2006. Question nº 3-5179 de Mme VANDERMEERSCH du 22 mai 
2006, Bull. Q.R., Sénat, sess. ord. 2005-2006, nº 3-70, p. 5/274. www.senate.be 
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Définition 
de la 
mesure 

 Mode d’exécution de la peine 
privative de liberté par lequel le 
condamné subit l’ensemble ou 
une partie de sa peine privative 
de liberté en dehors de la prison 
selon un plan d’exécution 
déterminé, dont le respect est 
contrôlé notamment par des 
moyens électroniques 

Chaque détenu sous surveillance 
électronique dispose d’un schéma 
journalier composé d’un ou de plusieurs 
blocs temporels parmi les suivants : être 
chez soi, être à l’extérieur pour le travail 
et/ou la formation professionnelle, les 
activités psychosociales, le temps libre123 

 L’exécution de la peine 
privative de liberté se poursuit 
donc pendant les périodes 
passées à l’extérieur de 
l’établissement124  

 
Parce qu’il reste inscrit au rôle 
pénitentiaire, le revenu d’intégration du 
détenu en surveillance électronique 
demeure suspendu. En d’autres termes, il 
est maintenu à charge du SPF Justice, 
plutôt qu’à celle des CPAS, dès lors qu’il 
ne jouirait d’aucune autre rentrées 
financières (revenus du travail ou 
allocations sociale diverses) 

Modalité d’exécution d’une 
décision d’internement par 
lequel l’interné subit la mesure 
de sûreté qui lui a été imposée 
en dehors de l’établissement 
selon un plan d’exécution 
déterminé, dont le respect est 
contrôlé notamment par des 
moyens électroniques. 
 

Objectifs de 
la mesure 

Permettre au détenu de suivre une formation ou de travailler ; contribuer à la 
resocialisation du détenu et l’aider à entretenir des contacts familiaux et 
sociaux ainsi qu’à trouver un emploi125 

                                                      
 
123  Question n° 1010 du 28 avril 2006 (N.) à la Vice-première ministre et ministre de la 

Justice au sujet de l’introduction de la surveillance électronique comme peine 
autonome, Bull. Q.R., 12 juin 2006, pp. 51-124. 

124  En conséquence, le jugement de révocation d’une mesure de surveillance électronique 
(art. 64-65, L. du 17 mai 2006) précisera que la période au cours de laquelle le 
condamné bénéficiait de cette modalité est déduite de plein droit de la partie restante 
de la peine privative de liberté au moment de l’octroi. 

125  Ces objectifs ne sont pas mentionnés dans la loi du 17 mai 2006, mais bien dans les 
circulaires successives relatives à la surveillance électronique (circ. n° 1741 du 8 avril 
2002 relative à la réglementation de la surveillance électronique comme modalité 
d’exécution des peines, n° 1746 du 9 août 2002 sur le même sujet, n° 1784, …) qui 
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Conditions 
d’octroi de 
la mesure et 
de son 
maintien -
mode 
d’exécution 
de la 
mesure 

Identiques à celles stipulées en matière de 
détention limitée d’une personne 
condamnée, moyennant deux ajouts : 

1) Quant à l’octroi de la mesure : 
une contre-indication à l’octroi 
de la mesure pour les 
condamnés à une peine de 
maximum 3 ans est « le fait que 
le condamné n’a pas la 
possibilité de subvenir à ses 
besoins » (art. 28§1). En 
d’autres termes, le condamné 
doit disposer d’un lieu 
d’accueil, tel un logement 
proposé par la famille ou des 
amis126. L’exposé des motifs 
précise en revanche qu’il ne 
peut être exigé du condamné 
qu’il ait un contrat de location 
ou des revenus propres127. 

 
 Bien que le législateur semble avoir 

voulu l’éviter, il faudra être attentif à ce 
qu’il n’y ait pas de discrimination 
sociale dans l’octroi ou non d’une mesure 
de surveillance électronique. 
 

2) Quant à l’exécution de la 
mesure : le condamné assigné à 
résidence sous surveillance 
électronique doit avoir une 
adresse fixe et communiquer 
tout changement d’adresse 

Identiques à celles prévues pour 
l’octroi d’une détention limitée 
à l’interné 
 
La période de surveillance 
électronique est fixée à six mois 
au maximum et peut être 
prolongée une seule fois pour 
une durée de six mois au 
maximum 

 
VI. 

 
Libération conditionnelle du condamné (art. 24 et s., Loi du 17 mai 2006) 

 
Définition 
de la 
mesure 

La libération conditionnelle est un mode d’exécution de la peine privative de 
liberté par lequel le condamné subit sa peine en dehors de la prison, 
moyennant le respect des conditions qui lui sont imposées pendant un délai 
d’épreuve déterminé. 
 

                                                                                                                           
 

rappellent, à chaque reprise, que la peine de prison doit être considérée comme le 
remède ultime. 

126  M. DE RUE, « Le statut juridique externe des détenus », op. cit., p. 311. 
127  Doc. parl., Sénat, 2004-2005, 3-1128/1, p. 49. 
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 La libération conditionnelle ne constitue toutefois pas un mode aussi strict 
d’exécution de la peine privative de liberté que la surveillance électronique 
ou la détention limitée. Ainsi, « le délai d’épreuve n’équivaut pas 
nécessairement à la durée de la peine restant à courir et, en cas de révocation, 
le jugement détermine la partie de la peine privative de liberté que doit 
encore subir le condamné en tenant compte de la période du délai d’épreuve 
qui s’est bien déroulée et des efforts fournis par le condamné pour respecter 
les conditions qui lui étaient imposées »128. 

Objectifs de 
la mesure 

Garantir une meilleure protection de la société qu’une libération en fin de 
peine, dès lors que la libération conditionnelle s’appuie sur la réinsertion du 
condamné et que des mesures peuvent être prises pour limiter la récidive au 
travers de la guidance et de la surveillance exercée sur le libéré sous 
conditions129 

Conditions 
d’octroi de 
la mesure et 
de son 
maintien130 
- mode 
d’exécution 
de la 
mesure 

 Si le total des peines est inférieur ou égal à 3 ans : 
- le condamné doit avoir subi 1/3 de ces peines 
- absence de contre-indications portant sur le fait que le condamné n’a pas la 
possibilité de subvenir à ses besoins, sur le risque manifeste pour l’intégrité 
physique des tiers, sur le risque que le condamné importune les victimes, et 
prise en compte de l’attitude du condamné à l’égard des victimes 
 

 Si le total des peines est supérieur à 3 ans : 
- le condamné doit avoir subi 1/3 de ces peines ou 2/3 s’il est en état de 
récidive (et avoir purgé 10 ou 16 ans d’emprisonnement en cas de réclusion à 
perpétuité) 
- absence de contre-indications portant sur l’absence de perspective de 
réinsertion sociale, le risque de perpétration de nouvelles infractions graves, 
sur le risque que le condamné importune les victimes, et prise en compte de 
l’attitude du condamné à l’égard des victimes 
- élaboration d’un plan de réinsertion sociale 
 

                                                      
 
128  D. VANDERMEERSCH, « Le nouveau statut externe des personnes condamnées à une 

peine privative de liberté et les tribunaux de l’application des peines » in Le nouveau 
droit des peines : statuts juridiques des condamnés et tribunaux d’application des 
peines, Bruxelles, Bruylant, coll. Droit & Justice, 2007, p. 285. 

129  Exposé des motifs, Doc. parl., Sénat, 2004-2005, 3-1128/1. 
130  Voy. aussi la Circ. min. n° 1798 du 23 avril 2007 relative au « calcul de la date 

d’admissibilité à la libération conditionnelle et/ou à la mise en liberté provisoire en 
vue de l’éloignement du territoire ou de la remise ». 
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  comme l’attitude à l’égard de la victime a de l’importance pour l’octroi 
de cette mesure dans tous les cas de figure, il faudra clarifier dans quelle 
« proportion » le libéré conditionnel doit contribuer à l’indemnisation de la 
victime pour bénéficier de la libération conditionnelle, et le cas échéant, s’il 
aura droit à des avances remboursables du CPAS à cet effet 
 

 Dans tous les cas de figure, il faut un accord du condamné sur les 
conditions attachées à l’octroi de la mesure 

 
 Pendant toute la durée du délai d’épreuve131, le libéré conditionnel 

doit avoir une adresse fixe et communiquer tout changement 
d’adresse, ne pas commettre d’infractions et répondre aux 
convocations – des conditions particulières d’exécution peuvent 
être ajoutées 

 
VII. 

 

 
Libération à l’essai de l’interné (art. 23 et s., Loi du 21 avril 2007) 

Définition 
de la 
mesure 

La libération à l’essai est une modalité d’exécution de l’internement par 
lequel l’interné subit la mesure de sûreté qui lui a été imposée moyennant le 
respect des conditions qui lui sont imposées pendant un délai déterminé. 

Conditions 
d’octroi de 
la mesure 

Identiques à celles prévues pour l’octroi d’une mesure de détention limitée 
ou de surveillance électronique à l’interné, avec toutefois une condition 
d’octroi supplémentaire : la libération à l’essai ne peut être accordée qu’à 
l’interné qui a déjà bénéficié d’une mesure de détention limitée, de 
surveillance électronique, de permission de sortie ou de congé 

 

                                                      
 
131  Voy. art. 71, L. du 17 mai 2006 : « Lorsqu’aucune révocation n’est intervenue durant 

le délai d’épreuve, le condamné est définitivement remis en liberté. 
Sous réserve de l’application de l’article 44, § 5, le délai d’épreuve est égal à la durée 
de la peine privative de liberté que le condamné devait encore subir au jour où la 
décision relative à la libération conditionnelle est devenue exécutoire. Toutefois, ce 
délai d’épreuve ne peut être inférieur à deux ans. 
Le délai d’épreuve est d’au moins cinq ans et de dix ans au plus en cas de 
condamnation à une peine criminelle à temps ou à une ou plusieurs peines 
correctionnelles dont le total excède cinq ans d’emprisonnement principal. 
Le délai d’épreuve est de dix ans en cas de condamnation à une peine privative de 
liberté à perpétuité ». 
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VIII. 
 

 
Libération provisoire du condamné pour raisons médicales (art. 72 à 80, Loi 

du 17 mai 2006) 
Définition 
et objectif 
de la 
mesure 

La libération provisoire pour raisons médicales est une mesure de clémence 
octroyée au condamné pour lequel il est établi qu’il se trouve en phase 
terminale d’une maladie incurable ou que sa détention est devenue 
incompatible avec son état de santé. 
 
La libération provisoire est, elle aussi, une modalité d’exécution de la peine. 
Il est ainsi prévu que le condamné est libéré définitivement à l’échéance de la 
partie des peines privatives de liberté qui devait encore être subie au moment 
de la libération provisoire132.  

Conditions 
d’octroi de 
la mesure 

- Absence de contre-indications dans le chef du condamné : ces contre-
indications portent sur le risque qu’il commette des infractions graves 
pendant l’interruption de l’exécution de sa peine, sur le fait qu’il n’a pas de 
milieu d’accueil ou sur le risque qu’il importune les victimes 
- accord du condamné sur les conditions attachées à l’octroi de la mesure 
 
En raison des motifs particuliers qui la justifient, cette mesure peut être 
octroyée quels que soient le taux de la peine à laquelle le détenu est 
condamné et la quote-part de celle-ci qui lui reste à purger133. 

 
IX. 

 

 
Libération provisoire du condamné en vue de l’éloignement du territoire ou 

de la remise 
(art. 26, 28 § 2, 47 § 2 et 60 al. 3, Loi du 17 mai 2006) 

Définition 
et objectif 
de la 
mesure 

Mesure s’appliquant aux condamnés étrangers qui font l’objet d’une décision 
de renvoi ou d’expulsion134, de même qu’à ceux à l’égard desquels une 
décision d’extradition a été prise ou un mandat d’arrêt européen décerné 
(remise) 

Conditions 
d’octroi de 
la mesure et 
de son 
maintien135 

 Si le total des peines est inférieur ou égal à 3 ans : 
- le condamné doit avoir subi 1/3 de ces peines 
- absence de contre-indications portant sur le risque manifeste pour l’intégrité 
physique des tiers, sur le risque que le condamné importune les victimes, et 
prise en compte de la possibilité d’avoir un logement (à savoir une adresse 

                                                      
 
132  Art. 80, L. du 17 mai 2006. Ce même article précise qu’« En cas de condamnation à 

une peine privative de liberté à perpétuité, la partie de la peine privative de liberté 
restante au moment de la mise en liberté provisoire est réputée être de dix ans ». 

133  M.-A. BEERNAERT, « Le statut juridique externe des détenus et les tribunaux de 
l’application des peines - Un premier aperçu rapide », J.T., 23 décembre 2006, n° 
6248, p. 805. 

134  Sont concernés par de telles mesures, les étrangers qui ne détiennent pas de titre de 
séjour valable, qui ne possèdent pas de titre de séjour non échu ou de permis 
d’établissement. Voy. Doc. parl., Sénat, sess. ord., 2004-2005, 3-1128/1, p. 123. 

135  Voy. aussi la Circ. min. n° 1798 du 23 avril 2007 relative au « calcul de la date 
d’admissibilité à la libération conditionnelle et/ou à la mise en liberté provisoire en 
vue de l’éloignement du territoire ou de la remise ». 
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- mode 
d’exécution 
de la 
mesure 

afin de répérer géographiquement la personne) et des efforts fournis par le 
condamné pour indemniser les victimes 
 

 Si le total des peines est supérieur à 3 ans : 
- le condamné doit avoir subi 1/3 de ces peines ou 2/3 s’il est en état de 
récidive (et avoir purgé 10 ou 16 ans d’emprisonnement en cas de réclusion à 
perpétuité) 
- absence de contre-indications portant sur le risque de perpétration de 
nouvelles infractions graves, sur le risque que le condamné importune les 
victimes, et prise en compte de la possibilité d’avoir un logement et des 
efforts fournis par le condamné pour indemniser les victimes  
 

 Dans tous les cas de figure, il faut un accord du condamné sur les 
conditions attachées à l’octroi de la mesure 

 
Pendant toute la durée du délai d’épreuve (en règle générale, égal à la durée 
de la peine restant à exécuter avec un minimum de 2 ans), le libéré provisoire 
doit avoir une adresse fixe et communiquer tout changement d’adresse, ne 
pas commettre d’infractions et répondre aux convocations - des conditions 
particulières d’exécution peuvent être ajoutées 

 
Il faut en revanche regretter que la « mise en liberté provisoire à la suite de 
sérieux problèmes de surpopulation carcérale », introduite dans le projet de 
loi relatif au statut juridique externe des détenus déposé par le 
gouvernement, n’ait pas été retenue dans le texte final136. Cette mesure 
ambitionnait de mettre à la disposition du Ministre de la Justice « un 
instrument permettant de faire face aux pics exceptionnels dans la 
surpopulation des prisons137 ; une disposition légale précise aurait permis 
de mettre un terme à la succession de circulaires peu transparentes en la 
matière138. Elle fut toutefois vivement critiquée tant le gouvernement 
peinait concrètement à édicter des critères clairs quant à la façon dont le 
Ministre de la Justice aurait pu exercer son nouveau pouvoir de gestion des 

                                                      
 
136  Dans le même sens, voy. M. DE RUE, « Le statut juridique externe des détenus »,in 

L’exécution des peines - De strafuitvoering, Union Belgo-Luxembourgeoise de Droit 
pénal (éd.), Bruxelles, La Charte, Les dossiers de la revue de droit pénal et de 
criminologie, n° 13, 2006, p. 291. 

137  Projet de loi relatif au statut juridique externe des détenus. Exposé des motifs, Doc. 
parl., Sénat, sess. ord. 2004-2005, n° 3-1128/1, p. 17. 

138  Voy. par exemple la Circ. du 18 avril 2003 qui prévoit la libération provisoire des 
personnes condamnées à une peine inférieure à six mois. 
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flux carcéraux139. Echouant à satisfaire aux demandes de clarification, le 
gouvernement se résigna à retirer ce dispositif140. 

                                                      
 
139  Voy. notamment l’Avis du Conseil d’Etat, Doc. parl., Sénat, 3-1129/1, pp. 164 et s. 
140  Le gouvernement affirma préférer « réserver à une autre discussion les mesures qui 

permettraient de réduire la surpopulation carcérale ». Voy. Doc. parl., Sénat, 3-
1128/7, p. 38. 



 

 

CHAPITRE 4 - METHODOLOGIE 
 
 

30. La présente recherche comporte, à notre estime, deux atouts de valeur.  
 
Premièrement, elle a été menée en collaboration avec des associations, dès 
lors que l’étude fut demandée par l’asbl Réseau Détention et Alternatives 
(REDA) qui, en concertation avec le Netwerk Samenleving en Detentie, a 
sollicité le partenariat du Centre Droits fondamentaux & Lien social des 
FUNDP, pour le côté francophone, du Vakgroep Sociaal Recht van de Vrije 
Universiteit Brussel, pour le côté flamand. 
 
Deuxièmement, et c’est une conséquence du premier point, le rapport 
concerne l’ensemble de la Belgique puisque la recherche a été conduite en 
partenariat entre une université néerlandophone et une université 
francophone. Une étroite collaboration entre les chercheurs partenaires s’est 
produite sur chacun des thèmes. Il a dès lors été décidé que l’étude serait 
entièrement publiée dans les deux langues. 
 
L’ouvrage est disponible en version néerlandaise, sous les références 
suivantes : G. Van Limberghen en V. van der Plancke, Sociale zekerheid 
van (ex)gedetineerden en hun verwanten, Brugge, Die Keure, 2008.  
 
I. - Présentation des différents acteurs de la recherche 
 

31. On pourrait résumer comme suit l’identité et le rôle de chacun des 
partenaires de la recherche.  
 
L’asbl Réseau Détention et Alternatives (REDA) a pour objectif de 
réformer le régime carcéral en Belgique pour y assurer le respect des droits 
humains fondamentaux141. L’association se veut pluraliste sur les plans 
philosophique et politique, démocratique, pluridisciplinaire et autonome. 
Elle vise tout régime d’enfermement ou de restriction de la liberté 
individuelle, qu’il soit pénitentiaire, de défense sociale ou de type 
administratif. Elle se veut également soucieuse des personnes qui en sont 

                                                      
 
141  Le REDA s’est constitué en asbl le 24 mars 2006. Il se substitue à l’association de fait 

« Réseau pour une réforme globale du régime carcéral », qui existe depuis octobre 
2000. Voy. le site internet en construction du REDA : http://www.detention-
alternatives.be/. 
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l’objet et de leurs proches, des victimes éventuelles de ces dernières et des 
travailleurs œuvrant dans ce cadre.  
 
En matière pénitentiaire, elle entend contribuer à la réforme amorcée par 
les trois importantes lois votées récemment : « Loi de principes concernant 
l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus », « Loi 
concernant le statut juridique externe des personnes condamnées à une 
peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre 
des modalités d’exécution de la peine » et « Loi instaurant un tribunal 
d’application des peines ».  
 
Elle propose à toutes les personnes ou associations responsables - ou 
simplement concernées - à quelque titre que ce soit, du recours à une peine 
ou mesure privative de liberté ou de sa mise en œuvre, de mettre leurs 
efforts et compétence en réseau pour que la privation de ce bien essentiel de 
l’homme soit réduite au minimum et respecte la personne humaine.  
 
Le Netwerk Samenleving en Detentie142 est un lieu de rencontre pour des 
organisations et des personnes concernées par la problématique de la 
détention. Le « Netwerk » s’engage pour une réforme de la détention, une 
définition claire des droits et des devoirs des détenus, une humanisation de 
la peine de prison, et l’emploi effectif du temps de la détention en vue de la 
réintégration et de la réparation.  
 
Le « Netwerk » veut atteindre ses buts en collaboration avec le Réseau 
Détention et Alternatives » (REDA).  
 
Le « Netwerk » veut stimuler le débat social et politique, et influencer ainsi 
l’humanisation nécessaire du secteur pénitentiaire143.  
 
Les deux associations ont non seulement donné l’impulsion de la 
recherche, mais aussi fourni un appui de qualité pour l’organisation de 

                                                      
 
142  Voy. la page web en construction : http://www.mensenrechten.be/word/visie.pdf. 
143  Dans ce cadre, le « Netwerk » organise régulièrement des rencontres pour échanger 

des expériences et informations et préparer des actions : contacts avec des 
parlementaires, lettres ouvertes dans la presse, organisations de débats, ... Les réunions 
sont ouvertes à tous les intéressés. Les participants sont d’origine diverse : services de 
la Communauté flamande actifs dans les prisons en Flandre et à Bruxelles, 
organisations sociales et humanitaires, représentants des confessions, personnel de 
Justice, criminologues, etc.  
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séminaires en réunissant des « acteurs de terrain » (voy. infra), et fourni 
leur éclairage fondamental sur certains aspects du rapport. 
 

32. La présente étude a toutefois été rédigée exclusivement par les centres 
universitaires, tous deux spécialisés dans le droit social et l’accès aux droits 
sociaux fondamentaux.  
 
La coordination de l’ouvrage fut assurée par le Centre Droits fondamentaux 
& Lien social des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur. 
 
Le Centre Droits fondamentaux & Lien social des FUNDP mène des 
recherches qui ont en commun d’étudier dans quelle mesure les normes et 
les institutions belges (fédérales, régionales et communautaires) et 
européennes répondent aux besoins des populations exclues ou en voie 
d’exclusion. Il s’agit non seulement des personnes affectées par la pauvreté 
ou par la précarité mais, de façon plus générale, tous ceux et celles dont les 
droits fondamentaux ne sont pas respectés ou risquent de ne pas l’être, tels 
les étrangers, les mineurs en danger, les personnes qui bénéficient d’une 
allocation sociale, les détenus etc.  
 
Le Centre s’est dès lors spécialisé dans les questions d’accès aux droits 
sociaux, comprenant l’aide sociale dispensée par les CPAS mais aussi les 
prestations de sécurité sociale, l’accès au marché du travail et à la 
formation. 
 
Pour mieux appréhender le droit « vécu » par les particuliers, le Centre 
cherche un ancrage permanent dans la réalité du terrain. 
 
Le Vakgroep Sociaal Recht est, pour sa part, chargé de l’enseignement du 
droit social dans les programmes menant au grade de bachelier et master en 
droit et en criminologie, et organise un master en droit social.  
 
Le Vakgroep Sociaal Recht mène des recherches sur le terrain du droit du 
travail et du droit de la sécurité sociale, aussi bien sur le plan national que 
sur le plan européen et international. Il s’est spécialisé dans les questions de 
la participation des travailleurs et du dialogue social, des droits sociaux 
fondamentaux, du droit du licenciement, du droit international privé dans 
les relations de travail, ainsi que dans les questions des pensions de retraite 
et de survie, de la sécurité sociale des personnes transfrontalières, du statut 
social des travailleurs indépendants et du droit pénal social.  
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II. - Méthodologie 
 

33. L’étude est exclusivement de nature juridique, de droit positif, et non 
sociologique ; elle a tout de même cherché un lien avec les réalités de 
terrain observées notamment par les deux associations présentées supra.  
 
La recherche, inaugurée le 1er février 2007, d’une durée limitée à huit mois 
à temps partiel144, s’est schématiquement organisée de la façon suivante. 
 
La première phase (quatre mois) a été consacrée à l’étude de la législation 
en vigueur pour y analyser de façon exhaustive les incidences de la 
détention sur les droits à la sécurité sociale du détenu, de l’ex-détenu et de 
ses proches.   
 
Lors de la seconde phase (un mois) quatre séminaires ont été organisés, 
deux à Bruxelles (VUB), deux à Namur FUNDP), pour rendre possible la 
confrontation du rapport initial aux réalités appréhendées en milieu carcéral 
notamment. Ont participé à ces séminaires des assistants sociaux des 
Services psycho-sociaux des établissements pénitentiaires, des directeurs de 
prison, des fonctionnaires, des visiteur et aumônier de prison, des 
conseillers au sein de services de placement des travailleurs, des 
représentants des CPAS et d’autres organismes de protection sociale, des 
magistrats (siège et auditorat du travail), des avocats, des professeurs et 
chercheurs universitaires. Ces séminaires ont permis non seulement 
d’exposer les difficultés pratiques rencontrées par ces acteurs dans 
l’application de la loi, mais aussi de débattre de l’inadéquation entre l’état 
des lieux législatif actuel, et l’esprit, les objectifs et principes 
fondamentaux du nouveau statut juridique des détenus. Ces rencontres 
poursuivaient donc une perspective à la fois « évaluative » du dispositif 
législatif actuel - une évaluation de qualité réclamant la collaboration des 
acteurs concernés - et « prospective », à travers un recueil d’idées parfois 
contradictoires dès lors qu’elles émanent d’acteurs animés par des logiques 
institutionnelles diverses, pour ne pas dire antagonistes. 
 
L’ultime étape a consisté à élaborer des propositions de modification des 
législations sociales en vue d’une meilleure concordance avec le nouveau 
statut juridique des détenus. Même si cette partie propositionnelle a été 

                                                      
 
144  La recherche a débuté le 1er février 2007 pour se clôturer le 1er octobre 2007. Les deux 

chercheurs y ont consacré 40 % de leur travail hebdomadaire. 
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élaborée en concertation avec les associations partenaires et le Comité 
d’accompagnement établi sous les auspices de la Fondation Roi Baudouin, 
les chercheurs endossent toutefois seuls la responsabilité des options 
qu’elle contient. 
 
En conséquence, les auteurs ont choisi de maintenir la division de l’ouvrage 
en deux titres – « de lege lata » et « de lege ferenda » - par delà leur volume 
inégal. Faisant triompher le fond sur la forme, il leur a semblé que 
l’ouvrage gagnait ainsi en lisibilité. 
 
III. - Difficultés rencontrées lors de l’élaboration de la 
recherche 
 

34. Les difficultés furent principalement de trois ordres.  
 
Premièrement, l’accès aux sources en ce domaine est malaisé, tant la 
doctrine et la jurisprudence sont éparses145. En outre, nombre de décisions 
de justice et de circulaires relatives à la sécurité sociale des détenus ne sont 
pas publiées. Tous les auteurs s’accordent pour dire que les circulaires 
ministérielles sont généralement peu accessibles146, et que les garanties de 
transparence et de sécurité juridique des destinataires sont hypothéquées 
lorsque tel ou tel domaine est régi par cette voie147. Il serait par conséquent 
appréciable que, dorénavant, toutes les circulaires encore en vigueur en 
matière de sécurité sociale des détenus, aussi anciennes fussent-elles, soient 
facilement accessibles au public. 
 
Quant au recueil de la jurisprudence, et pour la raison évoquée 
précédemment de même qu’au regard du temps limité endéans lequel 

                                                      
 
145  Il faut néanmoins souligner l’article de Ch. VANDERLINDEN, Substitut de l’auditeur du 

travail, intitulé « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. pén. 
crim., 2003, pp. 626-686. Cette étude constitue la source la plus récente et 
substantielle exclusivement réservée à la problématique. 

146  Les circulaires antérieures à 1985 sont publiées au Bulletin de l’administration des 
établissements pénitentiaires. Certaines circulaires récentes sont disponibles sur le site 
web du SPF Justice. Les autres ne peuvent être consultables que sur demande au SPF 
Justice. En annexe de la présente étude, nous publions les circulaires, parfois inédites, 
les plus pertinentes en notre matière. 

147  M.-A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, Louvain-la-Neuve, Anthémis, juillet 
2007, p. 30, n° 30. 
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l’étude a dû être menée, la présente recherche ne peut prétendre à 
l’exhaustivité. 
 
Deuxièmement, les chantiers du droit pénitentiaire d’une part, de 
l’exécution des peines et de l’internement d’autre part sont en pleine 
effervescence depuis deux ans, à travers l’adoption de la trilogie législative 
décrite dans les trois paragraphes précédents de la présente introduction. 
Ces lois fondatrices augurent de modifications fondamentales en matière de 
sécurité sociale des détenus et de leur famille, que l’allocation soit afférente 
ou non à un travail pénitentiaire accompli. Toutefois, un grand nombre de 
dispositions des trois lois précitées ne sont pas encore entrées en vigueur ; 
et certaines - relatives notamment aux accidents du travail pénitentiaire ou 
encore aux revenus de pareil travail - nécessitent l’adoption d’un arrêté 
royal inexistant à ce jour. Le dispositif étudié n’est par conséquent pas 
pleinement stabilisé, la pleine portée de la Loi de principes ne peut donc 
être parfaitement appréhendée : elle n’a fait à ce jour l’objet que de peu 
d’applications. 
 
Plus généralement, la législation n’est analysée que jusqu’au 15 août 2007 
bien qu’occasionnellement, des modifications ultérieures aient été opérées 
(ainsi, l’entrée en vigueur des statuts juridiques interne et externe des 
détenus a été vérifiée jusqu’au 15 août 2008). Or, la législation sociale, 
complexe et ramifiée, est susceptible de faire l’objet d’adaptations 
constantes.  
 
Il n’échappera pas au lecteur que les auteurs se sont dispensés d’indiquer, 
en marge des dispositions normatives citées, les références de publication 
au Moniteur belge. Dès lors que la majorité des normes ont fait l’objet de 
plusieurs modifications législatives, le renvoi au Moniteur belge apparût de 
peu d’utilité : il est conseillé de consulter les dernières versions en vigueur 
sur les sites internet aménagés à cet effet148.  
 
Troisièmement, se frayer un chemin entre les différentes voies de réformes 
possibles a pu s’avérer périlleux. Il n’est pas toujours aisé de concilier la 
logique des droits fondamentaux inhérents aux personnes, avec notamment 
                                                      
 
148  Concrètement, lorsque nous citons un texte légal ou réglementaire, nous nous référons 

à son texte tel que modifié au 15 août 2007. Pour retrouver sans peine cette version 
actualisée, le lecteur se référera utilement au site du SPF Justice (www.moniteur.be) 
en choisissant l’onglet « législation consolidée » ou à la base de données Strada 
(www.strada.be). 
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la nécessité d’équilibrer le budget des institutions qui garantissent des 
protections sociales. Ainsi, une large consultation politique serait 
nécessaire pour déterminer dans quelle mesure les CPAS, parfois déjà 
exsangues, doivent assumer le relais du SPF Justice dans la prise en charge 
des détenus « extra muros », ou s’il est préférable que ces derniers 
continuent à bénéficier d’une allocation fédérale délivrée par ledit SPF 
Justice.  
 
Mener des consultations de grande ampleur dans cette perspective, en 
respectant une méthodologie rigoureuse, aurait dépassé largement le cadre 
de la présente recherche.  
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CHAPITRE 1 - LE TRAVAIL PENITENTIAIRE EN TANT QUE 
SOURCE D’ALLOCATIONS DE SECURITE SOCIALE 

 
 
I. - Généralités 
 

35. Le présent chapitre est consacré aux conséquences, pour le détenu, de 
l’exécution d’un travail pénitentiaire sur l’applicabilité de la législation 
relative à la sécurité sociale. Au cœur de cette analyse, se niche la question 
de savoir si le travail pénitentiaire donne lieu au prélèvement de cotisations 
sociales et, par conséquent, ouvre droit - au moins en principe - à des 
prestations d’assurance sociale. 
 
A cet effet, nous tracerons d’abord les contours de ce que nous entendons 
par travail pénitentiaire.  
 
Nous analyserons ensuite si la réalisation du travail ainsi décrit entraîne 
l’applicabilité de la législation en matière de sécurité sociale. A cet égard, 
nous tiendrons compte tout particulièrement des effets de la Loi de 
principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire et le 
statut juridique des détenus149. 
 

                                                      
 

Ce chapitre développe les résultats d’une étude réalisée antérieurement par Monsieur 
Koen NEVENS, assistant à la Vrije Universiteit Brussel (« Penitentiair arbeidsrecht. De 
impact van de Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de 
gedetineeerden nader onderzocht » - publiée dans T.S.R., année 2007). Monsieur K. 
NEVENS a mis une partie de son étude à la disposition du présent chapitre et doit dès 
lors être considéré comme coauteur de ce dernier. 
Les chercheurs remercient en outre le juge Henri FUNCK et Maître A.F. BRASSELLE 
pour leurs infomations sur la pratique judiciaire. 

149  Conformément à l’article 180 de la Loi de principes, le Roi fixe la date de l’entrée en 
vigueur de la loi ou de certaines de ses dispositions. Le titre VI de la loi concernant le 
travail et les revenus du travail, est entré en vigueur le 15 janvier 2007 (art. 2, A.R. du 
28 décembre 2006 concernant l’administration des établissements pénitentiaires et le 
statut juridique des détenus - numéro de dossier : 2006-12-28/39). L’article 169 de la 
Loi de principes abroge l’article 30ter C. pén. et est également entré en vigueur le 15 
janvier 2007 (art. 3, A.R. du 28 décembre 2006 concernant l’administration des 
établissements pénitentiaires et le statut juridique des détenus - numéro de dossier : 
2006-12-28/40). 
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II. - Travail pénitentiaire 
 

36. Il importe, préliminairement, de préciser que les personnes subissant une 
peine de travail n’accomplissent pas un travail pénitentiaire150. 
 
La peine de travail est une peine principale,151 à ne pas confondre avec la 
peine privative de liberté. Les personnes exécutant une peine de travail ne 
sont pas incarcérées et, dès lors, ne seront pas considérées comme détenues. 
L’article 2, 5°, de la Loi de principes définit en effet le ‘détenu’ comme la 
personne à l’égard de laquelle l’exécution d’une peine privative de liberté 
ou d’une mesure privative de liberté s’effectue en tout ou en partie dans une 
prison.  
 

37. Par ailleurs, certains détenus voient leur peine privative de liberté 
modalisée en vue, notamment, de leur permettre de poursuivre ou 
d’entamer une activité professionnelle normale152..  
 
Lorsqu’un détenu utilise la liberté qu’il a conservée ou retrouvée pour 
travailler, il ne se livre pas à un travail pénitentiaire. La modalisation de sa 
peine d’emprisonnement lui permet en effet d’exercer un emploi disponible 
sur le marché libre du travail153, et de conclure à cet effet un contrat de 
travail154.  
 

38. Le travail pénitentiaire tel que nous le visons est organisé par l’autorité 
publique. Cette définition englobe non seulement la situation où l’autorité 
publique intervient comme « employeur », mais aussi les cas dans lesquels 
cette dernière joue un rôle de facilitateur en mettant le travail de détenus à 
la disposition de tiers. Théoriquement, ce travail peut être effectué aussi 
bien intra muros qu’extra muros ou encore être mis à disposition : ainsi, la 
mise à disposition de détenus par l’autorité publique à un tiers pour prester, 
                                                      
 
150  C. FENWICK, Regulating prisoners’ labour in Australia : a preliminary view, 

Melbourne, 2004, http://ssrn.com/abstract=556681, du 15 mai 2006, p. 5. 
151  Art. 37ter, § 1er, C. pén. 
152  Loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à 

une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des 
modalités d’exécution de la peine. 

153  E. MONARD, « Le travail pénitentiaire en Belgique. Historique et évolution », Bull. 
Best. Straf. n° 1967, 120 ; Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en 
rechtspositie van gedetineerden, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 2002, p.108. 

154  Voy. également C. FENWICK, Regulating prisoners’ labour in Australia: a preliminary 
view, Melbourne, 2004, http://ssrn.com/abstract=556681, du 15 mai 2006, p. 5. 
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par exemple, un travail dans son entreprise155, relève du travail 
pénitentiaire156.  
 
Pratiquement toutefois, le travail pénitentiaire extra muros n’existe plus en 
Belgique157. Le travail pénitentiaire y est organisé en principe selon le state 
use system suivant lequel l’autorité publique surveille le processus de 
production et est le seul client des biens produits par le travail 
pénitentiaire158.  
 
C’est la Régie du travail pénitentiaire qui est chargée de l’offre et de 
l’organisation du travail des détenus159. Ces tâches peuvent consister en un 
travail domestique, d’entretien ou de réparation en prison, ou être réalisées 
dans des ateliers ou des exploitations agricoles pour le compte de la 
Régie160. La possibilité de travailler en cellule existe également161. Il s’agit 
en principe de travaux effectués pour le compte d’organes publics qui ont 
un rapport avec les besoins de l’établissement pénitentiaire même162.  
 
Néanmoins, si le travail en Régie ne suffit pas à procurer une activité aux 
détenus, le travail pénitentiaire peut être réalisé au profit d’entreprises 
                                                      
 
155  Donc, par définition, en dehors de l’enceinte de la prison. 
156  L’ex-article 30ter C. pén. prévoyait que l’accord du condamné était nécessaire dans 

pareil cas. 
157  Peu après la deuxième guerre mondiale, des prisonniers politiques, qui ne pouvaient 

d’ailleurs pas être contraints au travail, ont travaillé, avec leur accord, dans l’industrie 
minière belge. Cette forme de travail pénitentiaire a disparu en 1951 (voy. P. CORNIL, 
« Le travail pénitentiaire », Bull. Best. Strafinr. 1961, p. 353 ; E. MONARD, « Le travail 
pénitentiaire en Belgique. Historique et évolution », Bull. Best. Strafinr. 1967, p. 117 ; 
M. VAN HELMONT, « De tewerkstelling van de gedetineerden », Bull. Best. Strafinr. 
1952, p. 156). 

158  S. P. GARVEY, « Freeing prisoners’ labor », Stanford Law Review 1998, Vol. 50, 
p. 344 ; G. KELLENS, Punir. Pénologie et droit des sanctions pénales, Liège, Éds. 
juridiques de l’Université de Liège, 2000, p. 193. 

159  Art. 142, Loi-programme du 30 décembre 2001. 
160  Art. 1er, § 2, A.R. déterminant les activités de la Régie du travail pénitentiaire ; L. 

DUPONT et R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch strafrecht, Leuven, Acco, 1990, 
598 ; G. SMAERS, Gedetineerden en mensenrechten. De toepassing van het EVRM in 
penitentaire detentiesituaties door de Europese jurisdicties en haar gevolgen voor de 
rechtspositie van veroordeelde gedetineerden in België, thèse de doctorat, Katholieke 
Universiteit Leuven, pp. 371-372. 

161  Art. 1er, § 2, 3°, A.R. déterminant les activités de la Régie du travail pénitentiaire ; M. 
VAN HELMONT, « De tewerkstelling van de gedetineerden », Bull. Best. Strafinr. 1952, 
p. 154. 

162  Art. 97, A.M. du 12 juillet 1971 portant instructions générales pour les établissements 
pénitentiaires. 
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privées163, qui se déroule en pratique toujours intra muros164. Il s’agira dès 
lors de contract system ou de piece price system. 
 

39. Depuis l’arrêt Takigawa du Conseil d’Etat165, l’article 71 du Règlement 
général des établissements pénitentiaires166 autorise également le détenu à 
exercer une activité intellectuelle ou artistique, lucrative ou non, en 
prison167 : il s’agissait en l’espèce de la publication d’un recueil de poèmes. 
L’article 85 de la Loi de principes confirme cette position en stipulant que 
le détenu a le droit d’effectuer, avec l’autorisation du directeur, un travail 
différent de celui que l’établissement pénitentiaire met à sa disposition. 
 
Ce travail n’est pas un travail pénitentiaire au sens décrit précédemment. Il 
s’agit, certes, d’un travail presté en prison,168 mais pas au service de 
l’autorité pénitentiaire. Ainsi, le Ministre compétent a déclaré qu’un détenu 
pourrait traduire un livre contre paiement, si le directeur de la prison 
marque son accord169. Le représentant du Ministre a également évoqué la 
possibilité qu’un détenu exerce des activités de comptable depuis la prison, 
sauf s’il purge une peine d’emprisonnement pour faux en écritures, ce qui 
serait incompatible avec l’accomplissement des prestations requises170.  
 

                                                      
 
163  Art. 98, A.M. du 12 juillet 1971 portant instructions générales pour les établissements 

pénitentiaires ; art. 1er, § 3, 2°, A.R. déterminant les activités de la Régie du travail 
pénitentiaire. 

164  Voy. G. KELLENS, Punir. Pénologie et droit des sanctions pénales, Liège, Éds. 
juridiques de l’Université de Liège, 2000, pp. 192-193. 

165  C.E., TAKIGAWA, n° 21.098, 10 avril 1981. 
166  A.R. du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires. 
167  Voy. G. SMAERS, Gedetineerden en mensenrechten: de toepassing van het EVRM in 

penitentiaire detentiesituaties door de Europese jurisdicties en haar gevolgen voor de 
rechtspositie van veroordeelde gedetineerden in België, Antwerpen, Maklu, 1994, pp. 
234-235 ; Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtspositie van 
gedetineerden, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 2002, p. 104. 

168  Rapport fait au nom de la Commission de la justice au sujet de la proposition de loi de 
principes concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus, 
Doc. parl., Ch. repr., S.E. 2003-2004, n° 231/015, p. 110 ; Y. VAN DEN BERGE, « Een 
nieuwe regeling van de rechtspositie van gedetineerden », R.A.B.G., 2005, p. 557. 

169  Rapport fait au nom de la Commission de la Justice au sujet de la proposition de loi de 
principes concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus, 
Doc. parl., Ch. repr., S.E. 2003-2004, n° 231/015, p. 109. 

170  Rapport fait au nom de la Commission de la Justice au sujet de la proposition de loi de 
principes concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus, 
Doc. parl., Ch. repr., S.E. 2003, n° 231/015, p. 7. 
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III. - Application de la législation sur la sécurité sociale 
au travail pénitentiaire 
 

40. La question soulevée est de savoir si les personnes qui effectuent un travail 
pénitentiaire peuvent être qualifiées d’employé, de fonctionnaire ou 
d’indépendante : le cas échéant, elles accéderaient dès lors à un des 
systèmes de sécurité sociale aménagé par le législateur pour chacune de ces 
catégories de la population active. 
 
§ 1. Problématique 
 

41. Chaque catégorie de la population active belge est assujettie au système de 
sécurité sociale organisé pour elle171. Le personnel statutaire de l’Etat est 
soumis à l’application du système d’assurance sociale pour 
fonctionnaires172. Le régime des travailleurs salariés englobe les membres 
du personnel, engagés sous les liens d’un contrat de travail, d’employeurs 
aussi bien publics que privés,173 peu importe si ledit contrat de travail 
tombe sous le coup de la loi sur les contrats de travail. Les membres de la 
population active qui ne sont ni fonctionnaires ni travailleurs salariés, sont 
assujettis au statut social des travailleurs indépendants qui s’applique aux 
indépendants et à leurs aidants. Le législateur considère en effet ces deux 
catégories de personnes comme des professionnels non liés par un contrat 
de travail ou un statut de fonctionnaire174. Comme nous le commenterons 
ultérieurement, le travail pénitentiaire des détenus en Belgique était, 
jusqu’il y a peu, majoritairement obligatoire : en conséquence, on 
considérait logiquement que les détenus actifs effectuaient le travail sous 
                                                      
 
171  L’évolution des diverses assurances sociales vers un système d’assurance sociale pour 

les fonctionnaires est certes moins avancée que pour les travailleurs salariés et les 
indépendants.  

172  Les fonctionnaires n’ont des assurances sociales propres que pour certains secteurs de 
la sécurité sociale qu’ils partagent parfois, mais pas toujours, avec le personnel 
contractuel de l’Etat. Pour le surplus, ils sont assujettis aux mêmes assurances sociales 
que les travailleurs salariés. Ils ne bénéficient de l’assurance-chômage et de 
l’assurance « Indemnités » de l’assurance « soins de santé et indemnités » que dans 
des circonstances exceptionnelles. 

173  Les travailleurs salariés du secteur public sont assujettis aux assurances sociales 
applicables aux travailleurs salariés du secteur privé pour certains secteurs de la 
sécurité sociale uniquement. Pour le surplus, ils sont assujettis aux mêmes assurances 
sociales que les fonctionnaires. 

174  Art. 3 et 6, A.R. n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs 
indépendants. 
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l’autorité du gouvernement. Ces éléments expliquent pourquoi les détenus 
actifs n’ont, dans la pratique, jamais été considérés comme des 
indépendants. En outre, aucune disposition légale « exceptionnelle » ne les 
inclut dans le statut social des indépendants. 
 

42. La manière dont se noue la relation juridique entre l’employeur public et 
les membres de son personnel, distingue les membres du personnel 
contractuels des statutaires de l’Etat. Les fonctionnaires sont engagés en 
application d’un statut de fonctionnaire, les travailleurs salariés sont 
occupés sous les liens d’un contrat de travail par un employeur privé ou 
public175. 
 
Les assurances sociales pour fonctionnaires s’appliquent aux personnes qui 
font partie, à la suite d’une nomination, du personnel de l’Etat176. La 
nomination est un acte unilatéral qui rend le statut applicable au 
fonctionnaire et dont l’une des principales conséquences est l’octroi de la 
sécurité d’emploi liée au statut177.  
 
Or, les détenus effectuant un travail pénitentiaire ne présentent pas 
d’examens et ne sont pas nommés fonctionnaires. L’objectif n’est, en effet, 
pas d’inclure ces personnes dans le personnel statutaire de l’Etat et encore 
moins de leur octroyer une sécurité d’emploi. En outre, aucune règle 
« exceptionnelle » ne leur rend expressément applicables les lois de 
sécurité sociale pour les fonctionnaires.  
 

43. La question de savoir si le travail pénitentiaire entraîne l’applicabilité de la 
législation relative à l’assurance sociale, peut être réduite par conséquent à 
la suivante : le travail pénitentiaire conduit-il à l’application du système 
d’assurance sociale pour travailleurs salariés ? 
 
La « loi O.N.S.S. » qui délimite le champ d’application du système 
d’assurance sociale pour travailleurs salariés, s’applique aux travailleurs et 

                                                      
 
175  Voy. G. VAN LIMBERGHEN et E. VERHEYDEN, Ambtenaar, werknemer of zelfstandige 

in het socialezekerheidsrecht. Vergelijkende studie van de socialever-
zekeringssystemen voor ambtenaren, werknemers en zelfstandigen, Brugge, Die 
Keure, 2004, 486 p. 

176  Art. 1er, L. du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques. 
177  A. MAST e.a., Overzicht van het Belgisch administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 

1999, p. 204. 
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aux employeurs liés par un contrat de travail178. La « loi O.N.S.S. » doit, à 
défaut de dispositions contraires, être réputée se référer à la notion de 
‘contrat de travail’ émanant du droit du travail. Le fait que le droit du 
travail et le droit de la sécurité sociale utilisent une notion indivisible de 
‘contrat de travail’179, résulte également des articles 328 et suivants de la 
Loi-programme (I) du 27 décembre 2006. Cette législation comporte en 
effet les nouvelles règles permettant de déterminer, tant pour l’application 
du droit du travail que pour celle du droit de la sécurité sociale, si une 
relation de travail donnée doit être qualifiée de contrat de travail ou de 
convention de collaboration indépendante. 
 
La première sous-question examinée ici est par conséquent de savoir si le 
travail pénitentiaire doit ou peut être considéré comme un travail accompli 
en exécution d’un contrat de travail. 
 

44. En outre, nous devons tenir compte du fait que l’application de la « loi 
O.N.S.S. » est étendue à des catégories de personnes qui, même si elles 
n’ont pas conclu de contrat de travail, sont assimilées par la loi à des 
travailleurs salariés uniquement en vue de l’application de la législation 
d’assurance sociale180. 
 
La deuxième sous-question revient dès lors à savoir si des détenus 
travaillant en prison, sont assimilés par une disposition légale à des 
travailleurs salariés et accèdent de cette manière au système d’assurance 
sociale pour travailleurs salariés. 
 

                                                      
 
178  L’article 2, § 1er, L. du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité 

sociale des travailleurs salariés comporte un régime similaire, mais il n’est pas encore 
entré en vigueur en l’absence d’arrêté royal visant cet effet (art. 41, L. du 29 juin 
1981). 

179  Voy. G. VAN LIMBERGHEN et K. NEVENS, « Doorwerking van de gezagsrechtelijke 
arbeidsverhouding in het socialezekerheidsrecht. Paal en perk aan de cultus van de 
wilsautonomie » in M. RIGAUX, P. HUMBLET et G. VAN LIMBERGHEN (éd.), Actuele 
problemen van het arbeidsrecht, VII, Antwerpen, 2005, Intersentia, pp. 364-366.  

180  Voy. K. NEVENS, « De uitbreiding van de socialezekerheidsregeling voor 
werknemers », Soc. Kron. 2005, pp. 497-505 ; G. VAN LIMBERGEN et E. VERHEYDEN, 
Ambtenaar, werknemer of zelfstandige in het socialezekerheidsrecht. Vergelijkende 
studie van de socialeverzekeringssystemen voor ambtenaren, werknemers en 
zelfstandigen, Brugge, Die Keure, 2004, 486 p. 
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§ 2. Travail pénitentiaire et contrat de travail 
 

45. Le contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le travailleur, 
s’engage à fournir le travail convenu, contre rémunération, sous l’autorité 
de l’autre partie, l’employeur181. 
 
De nombreux auteurs mettent en exergue la présence d’une relation 
d’autorité en vue de constater l’existence d’un contrat de travail182. 
Néanmoins, les autres éléments constitutifs de la notion de ‘contrat de 
travail’ doivent également être réunis : l’engagement d’effectuer un travail 
et celui de payer la rémunération. Il est généralement admis que le travail 
pénitentiaire est exécuté contre rémunération : sur ce point précis, le 
problème réside plutôt dans la consistance que dans l’existence d’une 
rétribution183. 

                                                      
 
181  Art. 2, 3, 4, 5 et 120, L. du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. 
182  R. BLANPAIN, « Ondergeschikt verband : de sleutel op de deur van het arbeidsrecht », 

T.S.R. 1998, numéro spécial, p. 3 ; A. VAN REGENMORTEL, « Onderscheid tussen 
werknemer en zelfstandige » in J. VAN STEENBERGE et A. VAN REGENMORTEL (éd.), 
Actuele problemen van het sociale zekerheidsrecht 1, Brugge, Die Keure, 1995, p. 33 ; 
O. VANACHTER, « Naar een andere interpretatie van elementen uit het arbeidsrecht 
onder invloed van het sociale zekerheidsrecht ? » in J. VAN LANGENDONCK, R. 
DILLEMANS, e.a., Raakvlakken tussen sociale zekerheid en strafrecht, fiscaal recht, 
familierecht, arbeidsrecht, aansprakelijkheidsrecht, Bruxelles, Larcier, 1979, p. 230 ; 
M. RIGAUX, Tussen burgerschap en sociale concurrentie, Antwerpen, Intersentia, 
2004, p. 78. 

183  Voy. notamment, dans ce sens, K. NEVENS, « Penitentiair arbeidsrecht. Dringt het 
arbeidsrecht de gevangenis binnen », T.S.R. 2007, pp. 289-291. 

 Les gratifications sont dérisoires. Le minimum légal est de 1,04 €/heure pour les 
travaux industriels pour le compte de concessionnaires et de 0,62 €/heure pour les 
travaux domestiques, l’entretien du mobilier et des bâtiments (le montant augmente 
légèrement en fonction de la qualification du détenu). Le directeur de la prison a 
toutefois la possibilité d’augmenter la rétribution, à condition de respecter son 
enveloppe budgétaire. 
Voy. l’A.M. du 1er octobre 2004 déterminant les montants des gratifications payées 
aux détenus et Circ. min. 1687/X du 29 juillet 1998.  
Il est intéressant de relever ici que le Professeur Lieven Dupont a jugé injustifié le 
prélèvement, à titre de frais de gestion, de 40% des revenus du travail des personnes 
incarcérées (cette ponction se rapporte aux travaux industriels pour le compte de 
concessionnaires, elle ne concerne pas le travail domestique). Il précisa : « on peut 
difficilement trouver un argument justifiant le prélèvement d’une part du revenu des 
détenus en vue de financer spécifiquement les frais de fonctionnement de 
l’infrastructure pénitentiaire ». Voy. Rapport final de la commission sur la Loi de 
principes concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus, 
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46. Plus fondamentalement, la question principale revient à déterminer si les 

détenus disposent ou non de la libre volonté nécessaire pour conclure un 
contrat de travail.  
 
La simple présence des éléments ‘autorité’, ‘travail’ et ‘rémunération’ dans 
une relation de travail ne suffit pas, en effet, pour conclure à l’existence 
d’un contrat de travail : la rencontre des volontés est et reste l’exigence 
première184. Il s’agit de « l’élément fondamental sur lequel s’articulent les 
autres conditions de formation du lien contractuel »185. 
 
a) Incompatibilité du travail obligatoire avec un contrat de travail 
 

47. L’ex-article 30ter du Code pénal soumettait tout condamné à la réclusion à 
temps ou à un emprisonnement correctionnel à une obligation de travailler. 
Tout condamné à une peine d’emprisonnement de police pouvait également 
être contraint de travailler186. Or, il est admis, de façon quasi unanime187, 
que le caractère obligatoire du travail exclut l’existence d’un contrat de 
travail188.  

                                                                                                                           
 

Rapport fait au nom de la commission de la Justice par V. Decroly et T.Van Parys, Ch. 
repr., Doc. parl., 1076/001, 2 février 2001, p. 161. 

184  Voy. Cass., 11 mars 1991, Soc. Kron. 1992, p. 8. 
185  M. JAMOULLE, Le contrat de travail, Liège, Faculté de Droit, d’Economie et de 

Sciences Sociales de Liège, 1982, p. 273 ; V. VANNES, Le contrat de travail : aspects 
théoriques et pratiques, Bruxelles, Bruylant, 2003, n° 147 et suiv. 

186  Ex-art. 30ter C. pén. 
187  Contra, Trib. trav. Nivelles, 21 septembre 2005, n° R.G 869/W/04, inédit. 
188  C. trav. Bruxelles, 27 août 2007, n° R.G. 47.364, inédit ; Trib. trav. Huy, 21 septembre 

2005, n° R.G. 58.430, inédit ; Trib. trav. Bruxelles, 29 juin 2007, n° R.G. 35788/02, 
inédit ; Rapport final de la Commission « Loi de principes concernant l’administration 
pénitentiaire et le statut juridique des détenus », Doc. parl., Ch. repr., 2000-2001, n° 
1076/1, p. 149 ; M. DAMS, « Het statuut van de gedetineerde in de Belgische sociale 
zekerheid », T.S.R., 1998, p. 69 ; C. FENWICK, Regulating prisoners’ labour in 
Australia: a preliminary view, Melbourne, 2004, http://ssrn.com/abstract=556681, 15 
mai 2006, p. 6 ; H. LENAERTS, Inleiding tot het sociaal recht, Diegem, Kluwer, 1995, 
p. 238 ; R. MATHIEU, « De toepassing van de sociale zekerheid op gedetineerden, die 
voorheen onderworpen waren aan de algemene regeling van de sociale zekerheid voor 
werknemers en de leden van hun gezin », B.T.S.Z., 1980, p. 596 ; Y. VAN DEN BERGE, 
Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtspositie van gedetineerden, Bruxelles, De 
Boeck & Larcier, 2002, p. 103.  

 Dans un cas plutôt isolé, le Tribunal du travail de Nivelles a en revanche jugé qu’on ne 
pouvait pas déduire de l’article 30ter du Code pénal que le détenu était obligé 
d’accepter le travail qui lui était imposé et a dès lors conclu à l’existence d’un contrat 
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L’ex-article 30ter exigeait l’occupation obligatoire de certains détenus 
seulement, et était muet sur la qualification à donner à la relation de travail. 
Le libellé de l’ex-article 30ter du Code pénal ne faisait certes pas obstacle à 
ce que la relation de travail entre le détenu et l’administration pénitentiaire 
soit qualifiée de travail « de nature réglementaire ». En tout état de cause, 
on pouvait déduire implicitement de cette disposition légale que le détenu 
aurait eu une obligation de conclure un contrat : il était dès lors permis de 
douter qu’une quelconque autonomie de liberté lui revînt encore dans ces 
circonstances. Il faut cependant reconnaître que le droit commun des 
obligations admet que l’obligation de contracter ne signifie pas qu’il n’y a 
pas (plus) de place pour le consentement de la partie à laquelle incombe 
cette obligation189. Mais encore devons-nous préciser que, pour qu’elle soit 
compatible avec la conclusion d’un contrat de travail, l’« obligation de 
contracter » requiert la réunion de deux éléments : en premier lieu, 
l’obligation de conclure un contrat, en deuxième lieu, malgré tout, un 
certain degré d’accord de volonté190. Le travail pénitentiaire obligatoire ne 
permet pas la présence de ces deux éléments. Par conséquent et selon nous, 
c’est à tort que CH. VANDERLINDEN a estimé que l’ex-article 30ter du Code 
pénal était conciliable avec la conclusion d’un contrat de travail191.  
 

48. La possibilité offerte à l’administration pénitentiaire d’occuper par voie 
d’autorité - si besoin est, avec des moyens de coercition - le détenu, même 
s’il ne voulait pas travailler, a lourdement hypothéqué l’idée que 
l’occupation se ferait dans le cadre d’un contrat de travail.  
 
Que ce soit lors de la négociation ou de l’exécution du contrat de travail, la 
contrainte est en effet, et par nature, à peine tolérée. Ainsi, les tribunaux et 
                                                                                                                           
 

de travail (Trib. trav. Nivelles, 21 septembre 2005, n° R.G. 869/W/04, inédit). Cette 
décision a toutefois été réformée par la Cour d’Appel de Bruxelles. Voy. Cour Appel 
Bruxelles, 27 août 2007, n° R.G. 47.384, inédit. 

189  L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, I, Antwerpen, Intersentia, 2000, 
pp. 22-24 ; H. COUSY, « De contractsvrijheid op proef gesteld: van verplichte 
verzekering naar een recht op verzekering » in E. DIRIX, P. SENAEVE, W. PINTENS et S. 
STIJNS (éd.), Liber Amicorum Jacques Herbots, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 32 ; R. 
KRUITHOF, « Leven en dood van het contract », R.W., 1986, p. 2749 ; I. 
VEROUGSTRAETE, « Wil en vertrouwen bij het totstandkomen van overeenkomsten », 
T.P.R., 1990, p. 1168. 

190  P. DURAND, « La contrainte légale dans la formation du rapport contractuel », Rev. Dr. 
Civ., XLII, n° 6. 

191  Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. 
pén. crim., 2003, p. 636. 
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les cours du travail estiment habituellement que l’inexécution d’une 
promesse contractuelle de conclure un contrat de travail donne lieu, tout au 
plus, à une indemnité de remplacement192. Les juridictions sociales évitent 
d’imposer, en cas de rétractation de la promesse, la réalisation forcée du 
contrat de travail et, dès lors, s’abstiennent d’accorder une indemnité de 
préavis en raison de la résiliation du contrat193. Cette solution rejoint les 
propos de P. DURAND: « comment concevrait-on un acte d’exécution forcée 
pour l’acte le plus volontaire et le plus personnel qui soit : l’expression 
d’un consentement ? La condamnation à dommages-intérêts est donc la 
sanction normale de l’inexécution de l’obligation légale »194.  
 
A l’évidence, il était difficilement imaginable que l’autorité publique dût se 
contenter des dommages et intérêts du détenu qui aurait refusé d’effectuer 
le travail qui lui était imposé. Au contraire, l’autorité pénitentiaire pouvait 
éventuellement se servir de moyens de contrainte légaux ou réglementaires 
dont elle disposait dans l’hypothèse où le détenu avait la velléité de se 
soustraire au travail obligatoire. La volonté du détenu pouvait - de iure - 
être complètement négligée. 
 
Enfin, nous pouvons ajouter qu’en cas d’obligations contractuelles de faire, 
l’exécution forcée au moyen de la contrainte par corps n’est pas 

                                                      
 
192  C. trav. Liège, 4 octobre 2004, Soc. Kron., 2005, p. 205. 
193  C. trav. Gent, 15 décembre 1995, J.T.T., 1996, p. 269.  

En ce qui concerne la promesse de contrat (à savoir une convention par laquelle l’une 
des parties s’engage vis-à-vis de l’autre partie à conclure avec celle-ci, à l’avenir et à 
sa demande, un contrat dont les éléments essentiels ont déjà été arrêtés (H. DE PAGE, 
Traité élémentaire de droit civil belge, Tome II, Bruxelles, Bruylant, 1934, n° 505)), il 
est toutefois admis qu’une révocation unilatérale de la promesse de contracter - ce qui 
revient en fin de compte à ne pas respecter un engagement contractuel de faire (H. DE 
WAELE, « Optieclausule in contract betaalde sportbeoefenaar », NjW, 2004, p. 649) - 
ou le simple exercice de l’« option », donne lieu à la réalisation du contrat, sans que 
l’auteur de la promesse doive (de nouveau) exprimer sa volonté (Cass., 9 janvier 1975, 
R.W., 1974-1975, p. 2647 ; Cass. 12 décembre 1991, Arr. Cass. 1991-1992, p. 336 ; 
Bruxelles, 25 juin 1980, R.W., 1982-1983, p. 360 ; H. DE PAGE, Traité élémentaire de 
droit civil belge, Tome II, Bruxelles, Bruylant, 1934, n° 513 ; R. KRUITHOF, H. 
BOCKEN, F. DE LY et B. DE TEMMERMAN, « Overzicht van rechtspraak 
verbintenissenrecht (1981-1992) », T.P.R., 1994, pp. 296-297 ; B. TILLEMAN, 
Overeenkomsten, partie 2.A.1., in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Bruxelles, 
Story-Scientia, 2000, p. 208). 

194  P. DURAND, « La contrainte légale dans la formation du rapport contractuel », 
Rev.Dr.Civ., XLII, n° 15 ; voy. aussi H. DE WAELE, « Optieclausule in contract 
betaalde sportbeoefenaar », NjW, 2004, pp. 649-650. 
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acceptée195. Dans le prolongement de cette observation, il faut constater 
qu’une astreinte ne peut dès lors être infligée, en application de l’article 
1385bis du Code judiciaire, au terme d’actions en exécution de contrats de 
travail. L’option contraire aurait constitué, dans les deux cas, une atteinte 
(trop) forte à la liberté personnelle196. Cette motivation se réfère à 
l’interdiction du travail forcé197, à laquelle le travail pénitentiaire 
obligatoire constitue, faut-il le rappeler, une exception explicite.  
 
Il est clair que le législateur a laissé au pouvoir exécutif la mission 
d’organiser le travail des détenus198, en ce compris la définition plus précise 
de la relation de travail. Compte tenu de la possibilité offerte en principe à 
l’autorité pénitentiaire d’inciter le détenu, par la contrainte199, à 

                                                      
 
195  Art. 1142 C. civ.; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, 

Intersentia, 2000, pp. 176 et 529 ; W. VAN GERVEN et S. COVEMAEKER, 
Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2001, p. 362 ; P. WERY, L’exécution forcée en 
nature des obligations contractuelles non pécuniaires (Essai). Une relecture des 
articles 1142 à 1144 du Code civil, Kluwer, Bruxelles, 1993, 421 pages. 

196  L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, p. 
176 ; M.P.J.A. CREMERS, « Geen dwangsom in arbeidsverhoudingenb? », NJB, 1989, 
p. 53. 

197  K. SALOMEZ, De rechtspositie van de ontslagmacht naar Belgisch arbeidsrecht, 
Brugge, Die Keure, 2004, p. 310. 

198  Certainement dans ce sens : l’art. 142, Loi-programme du 30 décembre 2001 et l’A.R. 
du 13 septembre 2004 déterminant les activités de la Régie du travail.  
Cette latitude laissée à l’exécutif s’inscrivait au demeurant dans une constatation plus 
générale que, en ce qui concerne le statut juridique des détenus, il était question de 
« sous-juridisation » (B. HAUBERT, « Le Conseil d’État et le contentieux 
pénitentiaire », A.P.T., 1989, p. 68 ; G. SMAERS, Gedetineerden en mensenrechten: de 
toepassing van het EVRM in penitentiaire detentiesituaties door de Europese 
jurisdicties en haar gevolgen voor de rechtspositie van veroordeelde gedetineerden in 
België, Antwerpen, Maklu, 1994, p. 126 ; Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van 
vrijheidsstraffen en rechtspositie van gedetineerden, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 
2002, pp. 6-7).  

199  Pour une illustration de cette contrainte, il peut être renvoyé au C.E., 7 août 2001, 
BLANKERS, n° 98.176, considérant 1.2 : « Attendu que, la veille, on avait constaté que 
plusieurs vêtements se trouvaient dans le mauvais bac de triage ; que le gardien a 
décidé qu’une partie du travail devait être refaite sans rémunération, décision contre 
laquelle le codétenu ONAL a protesté » (une sanction a suivi ...) » ; Rapport fait au 
nom de la Commission de la justice sur le projet de loi modifiant le Code pénal, en ce 
qui concerne les prestations de travail des condamnés, Doc. parl., Ch. repr., 1969-
1970, n° 509/2, p. 4, dans lequel un parlementaire a formulé la remarque suivante: 
« on peut imposer à un détenu qui est entré en conflit, pour l’une ou l’autre raison, 
avec le directeur, un travail qui dépasse ses forces. » 
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travailler200, il y a lieu d’estimer que ni le législateur à l’article 30ter du 
Code pénal, ni le pouvoir exécutif à l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant 
règlement général des établissements pénitentiaires, n’ont manifesté une 
préférence pour la technique contractuelle. 
 
b) Choix de la Loi de principes pour le travail volontaire 
 

49. La Loi de principes a apporté un changement significatif en la matière. Son 
article 169, 5° abroge en effet l’article 30ter du Code pénal, de sorte que le 
travail pénitentiaire obligatoire est désormais révolu dans notre pays. La 
Commission DUPONT précisa que cette abrogation visait à ce que le travail 
dans les prisons puisse à terme faire l’objet d’un contrat de travail201.  
 
Un objectif important du législateur en la matière était l’inclusion des 
détenus dans le régime de sécurité sociale des travailleurs salariés202.  
 
En outre, le législateur voulut éviter que le travail pénitentiaire puisse être 
considéré comme une peine complémentaire. Il souhaitait également se 
démarquer de l’idée selon laquelle la contrainte serait nécessaire pour que 
les détenus travaillent203. La pratique montre en effet que les détenus 
souhaitent généralement travailler, tandis que l’autorité publique demeure 
dans l’incapacité de fournir des tâches à l’ensemble d’entre eux204. Enfin, le 
                                                      
 
200  Bien que cette contrainte soit contraire aux idées pénologiques autour du travail 

pénitentiaire, telles qu’elles sont contenues dans les « règles minimums ». En réalité, 
ces « règles minimums » ont seulement valeur de recommandation.  

201  Rapport final de la Commission « Loi de principes concernant l’administration 
pénitentiaire et le statut juridique des détenus », Doc. parl., Ch. repr., 2000-2001, n° 
1076/1, p. 159. 

202  Rapport final de la Commission « Loi de principes concernant l’administration 
pénitentiaire et le statut juridique des détenus », Doc. parl., Ch. repr. 2000-2001, n° 
1076/1, pp. 149 et 154 ; Rapport fait au nom de la Commission de la justice au sujet 
de la proposition de loi de principes concernant l’administration pénitentiaire et le 
statut juridique des détenus, Doc. parl., Ch. repr., S.E. 2003, n° 231/015, p. 112.  

203  Voy. à ce sujet P. CORNIL, « Le travail pénitentiaire », Bull. Best. Strafinr. 1961, pp. 
352-353. 

204  Voy. C. LEROY, Détenu et travailleur : approches du travail pénitentiaire, Liège, 
Mémoire de licence Ulg, 1996-97, p. 32 ; S. SNACKEN, « Belgium » in F. DUNKEL et 
D. VAN ZYL-SMIT (Ed.), Imprisonment today and tomorrow, La Haye, Kluwer, 2001, 
p. 57.  
Il peut aussi être renvoyé à la recommandation faite récemment par le Comité 
européen pour la prévention de la torture (C.P.T.) aux autorités belges afin de les 
inciter à renforcer leurs efforts pour accroître la possibilité d’occuper les détenus 
(Rapport du 18-27 avril 2005 au gouvernement belge à propos de la visite en Belgique 
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maintien du travail obligatoire n’aurait pas été compatible avec l’objectif 
selon lequel il convient de donner à un condamné la possibilité de se 
construire des projets et un objectif, d’assumer ses responsabilités envers 
lui-même et à l’égard d’autrui et, ce faisant, de conforter sa dignité205. 
 

50. Toutefois, les débats ne sont pas clos. L’article 81 de la Loi de principes se 
limite en effet à consacrer le droit du détenu à participer au travail 
disponible dans la prison, mais s’abstient d’en déterminer les conséquences 
sur le plan du droit social. Or, il importe de rappeler que ceux qui étaient 
condamnés, en raison d’un délit politique, à la détention, ne pouvaient pas 
être forcés de travailler, déjà avant la Loi de principes, ni les personnes qui 
étaient privées de leur liberté, mais qui n’avaient pas encore été 
condamnées206. En ce qui concerne ces catégories de détenus207, l’existence 
d’un contrat de travail aurait pu être introduite depuis longtemps déjà208, 
mais une telle option n’a jamais été privilégiée209.  
 
Le droit belge ne connaît certes pas de règle de droit, telle que l’article 717-
3 du Code français de procédure pénale210, lequel dispose que : « Les 
relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un 
                                                                                                                           
 

du C.P.T., http://www.cpt.coe.int/documents/bel/2006-15-inf-fra.htm, 15 mai 2006, n° 
80 et p. 158). 

205  Rapport final de la Commission « Loi de principes concernant l’administration 
pénitentiaire et le statut juridique des détenus », Doc. parl., Ch. repr., 2000-2001, n° 
1076/1, p. 158. 

206  Art. 30ter C. pén. (a contrario) ; art. 63, § 2, A.R. du 21 mai 1965 portant règlement 
général des établissements pénitentiaires ; voy. aussi A. DE NAUW, « Preadvies over 
de rechtspositie van de gedetineerde in België » in E. P. VON BRUCKEN, A. HEIJDER et 
A. DE NAUW, Preadviezen over de rechtspositie van de gedetineerde in Nederland en 
België, Zwolle, Tjeenk Willink, 1975, pp. 78-79 ; L. DUPONT et R. VERSTRAETEN, 
Handboek Belgisch strafrecht, Leuven, Acco, 1990, n° 1087. 

207  En ce qui concerne les autres catégories, il fut également fréquemment invoqué que le 
travail pénitentiaire avait, dans la pratique, un caractère volontaire. Le nombre de 
postes de travail disponibles était en effet tellement faible que la possibilité de 
travailler était uniquement accordée aux détenus qui en faisaient la demande (M.-A. 
BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2007, 
p. 129). 

208  Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. 
pén. crim., 2003, pp. 635-636.  

209  Voy. par exemple M. DELHUVENNE, « Algemene problematiek van de individuele 
arbeidsovereenkomst » in R. BLANPAIN (éd.), Arbeidsrecht, CAD, Brugge, Die Keure, 
II-1, p. 185. 

210  Par l’art. 168 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux 
évolutions de la criminalité (J.O., 10 mars 2004), l’art. 720 CCP a été renuméroté en 
art. 717-3. 
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contrat de travail »211. Il est intéressant de relever que, selon G. Giudicelli-
Delage et M. Massé, cette exclusion française expresse n’est pas superflue 
parce qu’en cas de travail pénitentiaire volontaire, la qualification comme 
contrat de travail est inévitable212. A cet égard, il convient d’ailleurs de 
préciser qu’en France, le travail forcé en prison fut entièrement supprimé213 
par la loi du 22 juin 1987214. 
 
c) Droit au travail des détenus en tant qu’obstacle à l’existence d’un 
contrat de travail 
 

51. L’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements 
pénitentiaires considère le travail plutôt comme une faveur215.  
 
L’article 81 de la Loi de principes reconnaît, en revanche, formellement 
que le détenu a le droit de participer au travail disponible en prison. Il 
s’agit d’un droit subjectif216. Le droit au travail accordé aux détenus semble 
                                                      
 
211  Par conséquent, les cours et tribunaux français du travail (conseils de prud’hommes) 

ne peuvent pas être saisis de litiges concernant les relations de travail du détenu (Cass. 
fr. 17 décembre 1996, Droit Social 1997, 346 ; P. PONCELA, Droit de la peine, Paris, 
Presses Universitaires de France, 2001, 288) ; voy. également P. AUVERGNON, Le 
travail pénitentiaire en question, Paris, La documentation française, 2006, 194 p. 

212  G. GIUDICELLI-DELAGE et M. MASSE, « Travail pénitentiaire : absence de contrat de 
travail » (note sous Cass. fr. 17 décembre 1996), Droit Social 1997, p. 344. 

213  Jurisclasseur, v° Détention (art. 717 à 720), n° 243 et 244. 
214  Loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, J.O., 11 juillet 

1987 ; voy. aussi P. PONCELA, Droit de la peine, Paris, Presses Universitaires de 
France, 2001, p. 286. 

215  C.E., 7 août 2001, BLANKERS, n° 98.176, T.B.P. 2002, fascicule 10, p. 732 ; L. DUPONT 
et R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch strafrecht, Leuven, Acco, 1990, p. 597 ; G. 
SMAERS, Gedetineerden en mensenrechten : de toepassing van het EVRM in 
penitentiaire detentiesituaties door de Europese jurisdicties en haar gevolgen voor de 
rechtspositie van veroordeelde gedetineerden in België, Antwerpen, Maklu, 1994, 
p. 150 ; S. SNACKEN et S. GUTWIRTH, « Over mensen, gedetineerde mensen en 
politieke verantwoordelijkheid in een democratische rechtsstaat », Panopticon, 2004, 
p. 129 ; Y. VAN DEN BERGE, « Een nieuwe regeling van de rechtspositie van 
gedetineerden », R.A.B.G., 2005, p. 555 ; voy. aussi Ch. VANDERLINDEN, « Travail 
pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. pén. crim., 2003, p. 628, qui 
estime que travailler est un droit pour le détenu, et ce, sur la base de l’art. 30ter C. pén. 
Selon ce dernier auteur, l’A.R. 65 est dès lors contraire à cette norme légale. 

216  Rapport fait au nom de la Commission de la justice au sujet de la proposition de loi de 
principes concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus, 
Doc. parl., Ch. repr., S.E. 2003, n° 231/015, p. 18 ; Rapport final de la Commission 
« L. de principes concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des 
détenus », Doc. parl., Ch. repr., 2000-2001, n° 1076/1, p. 159 ; W. VANDENHOLE, 
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donc revêtir une signification dépassant largement une simple obligation de 
moyens pour l’autorité217.  
 
M. BOONE et G. DE JONGE218 ont déjà pu écrire que les détenus feraient 
l’objet d’une discrimination positive par rapport aux non-détenus, ces 
derniers ne jouissant pas de ce droit subjectif219. La justification de cette 
situation pourrait néanmoins résider dans le fait que l’absence d’un 
véritable droit au travail au bénéfice des détenus risque de mettre leur 
resocialisation en péril. En effet, même si les détenus disposent librement 
de leur potentiel de travail, la portée de cette liberté est très limitée lorsque 
l’autorité publique ne fournit pas les efforts requis pour prévoir des 
opportunités professionnelles réelles dans l’enceinte carcérale. 
Contrairement aux travailleurs en liberté, les détenus dépendent presque 
entièrement220 de l’autorité publique en matière d’offre d’emploi221.  
 

52. La question se pose de savoir si la consécration d’un droit au travail conçu 
comme un droit effectif à l’emploi est compatible avec l’existence d’un 
contrat de travail222. La liberté d’embauche de l’employeur, comprise 
comme étant la possibilité de choisir librement la personne du 

                                                                                                                           
 

« Recht op arbeid, beroepsopleiding en onderwijs voor gedetineerden » in E. BREMS, 
S. SOTTIAUX, P. VANDEN HEEDE et W. VANDENHOLE (éd.), Vrijheden en 
vrijheidsbeneming, Antwerpen, Intersentia, 2005, p. 247. 

217  M. BOONE et G. DE JONGE, « Gevangenisarbeid wereldwijd », S.M.A., 1996, p. 639. 
Conformément à la doctrine sur le droit fondamental au travail, le droit au travail 
implique une obligation pour l’autorité publique de veiller à augmenter le bassin 
d’emplois disponibles. 

 Or, l’offre de travail pénitentiaire est actuellement largement insuffisante. Pour 
l’ensemble des prisons, le pourcentage de détenus disposant d’un travail atteint moins 
de 50%. Ces chiffres peuvent toutefois considérablement varier d’une prison à l’autre. 
Le phénomène de surpopulation carcérale accroît en outre les listes d’attente pour 
l’accès au travail. Voy. Observatoire International des Prisons (Section belge), Notice 
2008 - De l’état du système carcéral belge, Bruxelles, 15 octobre 2008, pp. 23 et 64.  

218  M. BOONE et G. DE JONGE, « Gevangenisarbeid wereldwijd », S.M.A. 1996, p. 640. 
219  Le droit au travail contenu à l’article 23 de la Constitution n’a en effet qu’un caractère 

programmatoire. 
220  La Loi de principes permet toutefois à un détenu de prester un travail qui n’est pas 

offert par l’autorité pénitentiaire (cf. supra). 
221  Rapport final de la Commission « Loi de principes concernant l’administration 

pénitentiaire et le statut juridique des détenus », Doc. parl., Ch. repr., 2000-2001, n° 
1076/1, p. 6 ; R. L. LIPPKE, « Prison labor : its control, facilitation, and terms », Law & 
Philosophy, 1998, p. 549. 

222  G. DE JONGE, Strafwerk. Over de arbeidsverhouding tussen gedetineerden en Justitie, 
Breda, Papieren Tijger, 1994, p. 65. 



Le travail pénitentiaire 

 107

travailleur,223 est en effet essentielle pour faire état d’un contrat de 
travail224. Si l’autorité pénitentiaire est obligée, sans condition, de mettre un 
détenu déterminé au travail, à sa demande, il n’est pas satisfait à cette 
exigence. Selon M. Jamoulle, c’est pourquoi seuls « des embryons de droit 
au travail » sont compatibles avec un système qui s’inspire de l’autonomie 
de la volonté (qui doit exister de part et d’autre)225.  
 
Le droit au travail, que les détenus puisent dans l’article 81 de la Loi de 
principes, n’a toutefois pas, selon les travaux préparatoires, la portée 
absolue qui lui est attribuée en apparence. Ainsi, le député Muls a souligné 
que le détenu ne peut faire valoir aucun droit lorsqu’il n’y a pas de 
travail.226 L’article 81 se réfère en effet au travail disponible en prison. Il 
faut signaler en outre la disposition contenue à l’article 84 de la Loi de 
principes selon laquelle le directeur de l’établissement pénitentiaire se 
charge de l’attribution du travail disponible en prison. A cet égard, il doit 
tenir compte du plan de détention individuel de chaque détenu qui introduit 
une demande de travail. Cette disposition, qui s’écarte d’ailleurs à peine de 
l’ancien article 63, § 1er, de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement 
général des établissements pénitentiaires, semble laisser à l’autorité 
pénitentiaire la liberté de choisir un détenu pour chaque emploi.  
 
Dans l’hypothèse où le nombre de demandes d’emploi dépasse le nombre 
de places de travail - ce qui est la réalité actuelle -, la liberté du directeur est 
de facto sauvegardée. Le droit au travail d’un détenu devra être soupesé par 
rapport à celui d’un autre détenu et le directeur de la prison devra désigner, 
sur la base de données objectives, telles que le plan de détention, qui sera in 
fine sélectionné pour un travail déterminé.  
 
Dans l’hypothèse sans doute très exceptionnelle où un détenu solliciterait 
un travail disponible en prison sans entrer en concurrence avec d’autres 
détenus, nous pouvons nous demander si l’autorité pénitentiaire aurait, de 
                                                      
 
223  M. JAMOULLE, Le contrat de travail, Liège, Faculté de Droit, d’Economie et de 

Sciences Sociales de Liège, 1982, p. 79 ; J. STEYAERT, C. DE GANCK et L. DE 
SCHRIJVER, Arbeidsovereenkomstin, APR, Story-Scientia, 1990, p. 12. 

224  M. JAMOULLE, Seize leçons sur le droit du travail, Liège, Collection Scientifique de la 
Faculté de Droit de Liège, 1994, p. 287. 

225  M. JAMOULLE, Seize leçons sur le droit du travail, Liège, Collection Scientifique de la 
Faculté de Droit de Liège, 1994, p. 287. 

226  Rapport fait au nom de la Commission de la justice au sujet de la proposition de loi de 
principes concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus, 
Doc. parl., Ch. repr., S.E. 2003, n° 231/015, p. 106. 
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son côté, le droit de refuser l’occupation du candidat. Dans la négative, 
l’existence d’un contrat de travail semble exclue selon certains auteurs227.  
 
d) Conclusion provisoire 
 

53. En optant dans la Loi de principes pour un système de travail pénitentiaire 
volontaire, le législateur évacue un obstacle de taille à l’existence d’un 
contrat de travail entre l’autorité publique et le détenu occupé. Le 
législateur s’abstient toutefois de se prononcer sur la qualification de la 
relation de travail entre le détenu et l’Etat belge228.  
 
Selon l’article 82 de la Loi de principes, le travail pénitentiaire peut 
notamment viser à offrir aux détenus la possibilité de donner un sens à leur 
période de détention, de préserver ou de renforcer leurs aptitudes 
professionnelles, voire d’adoucir leur détention. Le détenu n’effectuerait 
pas nécessairement le travail pénitentiaire en vue de pourvoir à sa 
subsistance229. L’article 82 ajoute toutefois que le travail pénitentiaire peut 
contribuer à ce que les détenus assument leurs responsabilités vis-à-vis de 
leur famille, de leurs victimes et de leurs débiteurs : il est alors réalisé dans 
un but lucratif.  
 
L’article 86, § 2, de la Loi de principes prévoit également une allocation 
pour les détenus qui suivent une formation professionnelle, afin d’éviter 
qu’ils ne perdent leurs revenus normaux du travail pénitentiaire ; nous 

                                                      
 
227  K. NEVENS, Arbeidsrechtelijke bescherming voor gedetineerden die gevangenisarbeid 

verrichten, Rev. Dr. soc., 2007, n° 3. 
 L’idée que le législateur imposerait à l’autorité publique une obligation de faire en 

permanence une offre d’emploi ne semble pas résoudre la problématique. Une offre de 
travail obligatoire - qui n’exclut pas du tout le caractère intuitu personae qui intervient 
postérieurement dans la relation de travail - ne naît que lorsque l’employeur éventuel 
fait savoir de manière définitive qu’il veut conclure un contrat de travail avec le 
travailleur en question, de sorte que cette offre ne doive plus qu’être acceptée par ce 
dernier pour que le contrat soit formé (Cass., 1er février 1982, A.C., 1981-1982, 
p. 709). 

228  W. VANDENHOLE, « Recht op arbeid, beroepsopleiding en onderwijs voor 
gedetineerden » in E. BREMS, S. SOTTIAUX, P. VANDEN HEEDE et W. VANDENHOLE, 
Vrijheden en vrijheidsbeneming. Mensenrechten van gedetineerden, Antwerpen, 
Intersentia, 2005, pp. 245-248. 

229  La Cour du travail de Bruxelles a décidé, notamment sur la base de ces motifs, qu’il 
n’est pas question de contrat de travail dans un cas qui s’est produit avant l’entrée en 
vigueur de l’abrogation de l’article 30ter du Code pénal (C. trav. Bruxelles, 27 août 
2007, n° R.G. 47.364, inédit). 
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devons donc aussi en déduire que le travail pénitentiaire peut constituer un 
« travail rémunéré ». Au regard de ces différentes dispositions, il apparaît 
que la Loi de principes veuille autoriser, ainsi qu’il est confirmé dans les 
travaux préparatoires, que, dans des cas concrets, le détenu travaille en 
exécution d’un contrat de travail. Le législateur recule cependant 
provisoirement devant les conséquences de ce choix. Conformément aux 
dispositions de l’article 86, le montant des revenus offerts pour le travail 
exécuté dans la prison et les règles d’octroi d’indemnités d’accident du 
travail aux détenus sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des 
ministres. En effet, le gouvernement a jugé irréaliste d’indexer 
immédiatement les salaires des détenus sur ceux du monde extérieur et 
d’appliquer sans délai la législation sur les accidents du travail aux 
personnes concernées230. 
 
La littérature ne mentionne pas encore de cas concrets de conclusion d’un 
contrat de travail entre un détenu et l’établissement où il accomplit un 
travail pénitentiaire231. Aussi longtemps qu’il n’est pas conclu de contrats 
de travail ou que l’existence de ceux-ci n’est pas reconnue par les 
organismes de sécurité sociale ou le juge, le travail pénitentiaire ne donne 
pas lieu à l’application de la « loi O.N.S.S. ». La simple reconnaissance de 
l’existence d’un contrat de travail suffirait en effet pour soumettre le détenu 
concerné, dans un cas concret, à l’application de cette loi232. Cette option 
n’est pourtant pas inimaginable, comme en atteste le jugement par lequel le 
Tribunal du travail de Nivelles a décidé qu’un détenu avait effectué un 
travail en exécution d’un contrat de travail avec l’Etat belge. Le juge a 
appuyé sa décision sur la constatation selon laquelle les deux parties 
avaient donné leur accord et qu’il s’agissait, en l’absence de tout 
enseignement prodigué, d’un travail réel et non d’une formation 
professionnelle. Le jugement est également motivé au moyen de la 
considération suivante : l’Etat belge fixe unilatéralement la hauteur de la 
rémunération pour ses autres travailleurs et la personne concernée a 
effectué son travail sous l’autorité de l’Etat belge233. Un avis qui ne sera 
                                                      
 
230  Proposition de loi de principes concernant l’administration pénitentiaire et le statut 

juridique des détenus. Amendement n° 100 du gouvernement, Doc. parl. 2003-2004, 
n° 231/8, p. 3. 

231  Les collaborateurs de services psychosociaux des établissements pénitentiaires, 
interrogés par nos soins en juin 2007, ne connaissaient pas non plus de cas dans 
lesquels des détenus auraient conclu un contrat de travail avec l’autorité publique. 

232  Art. 1er, L. du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des 
travailleurs salariés. 

233  Trib. trav. Nivelles, 21 septembre 2005, n° R.G. 869/W/04, inédit. 
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pas partagé par tous les juges, ainsi que le montre déjà l’arrêt de la Cour du 
travail de Bruxelles, réformant ce jugement en degré d’appel234. 
 

54. En cas de consécration de l’existence d’un contrat de travail, l’Etat belge 
serait tenu de verser ses cotisations de sécurité sociale à l’O.N.S.S235. 
 
Pour des personnes engagées en vertu d’un contrat de travail par certaines 
autorités publiques, dont l’Etat, l’application de la « loi O.N.S.S. » est 
limitée à l’assurance soins de santé et indemnité, à l’assurance-pension et à 
l’assurance-chômage236. Ce « retrécissement » comprime l’importance des 
cotisations à verser. L’absence de retenue des cotisations personnelles sur 
la rémunération ou de versement des cotisations personnelles ou patronales 
à l’O.N.S.S. peut mettre en danger le droit du détenu aux prestations de 
sécurité sociale concernées237. Le détenu pourrait toutefois former le cas 
échéant une action en indemnisation du dommage subi de ce fait, contre 
l’Etat belge238. 
 
La limitation de l’extension de la « loi O.N.S.S. » à certains secteurs de la 
sécurité sociale n’a pas pour effet que les travailleurs de l’Etat belge ne 
bénéficient pas de droits dans les autres secteurs de l’assurance sociale. 
L’existence d’un contrat de travail entre un travailleur et l’Etat belge a en 
effet pour conséquence que les allocations familiales et les indemnités 
d’accident du travail et de maladie professionnelle doivent être prises en 
charge directement, le cas échéant, par l’Etat, sur la base des dispositions 
légales utiles239. 

                                                                                                                           
 
 Les faits soumis au juge datent d’avant l’entrée en vigueur de l’abrogation de l’article 

30ter du Code pénal, mais le juge fait déjà reposer sa décision sur les principes 
contenus dans la Loi de principes. 

234  La Cour du travail de Bruxelles décide notamment, sur la base de ces motifs, qu’il 
n’est pas question de contrat de travail dans un cas qui s’est produit avant l’entrée en 
vigueur de l’abrogation de l’article 30ter du Code pénal (C. trav. Bruxelles, 27 août 
2007, n° R.G. 47.364, inédit). 

235  Art. 21, L. du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des 
travailleurs salariés. 

236  Art. 9, § 2, A.R. du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 
revisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des 
travailleurs, désignée ci-après « Loi O.N.S.S. ». 

237  Voy. par exemple W. VAN EECKHOUTTE, « Gevolgen van een ‘verkeerde kwalificatie’ 
op het vlak van socialezekerheidsbijdragen en -prestaties », T.S.R., 2000, pp. 3-59. 

238  Art. 26, L. du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des 
travailleurs salariés. 

239  Ces lois sont abordées dans les chapitres 6, 7 et 11 du Titre Ier du présent ouvrage. 
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§ 3. Assimilation du travail pénitentiaire au travail effectué 
en exécution d’un contrat de travail 
 

55. Tenant compte de l’insécurité juridique à laquelle il a été fait mention 
précédemment, nous examinerons ci-après si des détenus travaillant en 
prison peuvent être logés sur une autre base dans le système d’assurance 
sociale pour travailleurs salariés. 
 
En effet, la « loi O.N.S.S. » ne s’applique pas seulement aux travailleurs et 
aux employeurs, mais aussi aux apprentis et aux personnes en vertu d’un 
arrêté royal adopté en ce sens. Le Roi peut étendre, par arrêté délibéré en 
conseil des ministres et après avis du Conseil National du Travail (C.N.T.), 
dans les conditions qu’Il détermine, l’application de la « loi O.N.S.S. » aux 
personnes qui, sans être liées par un contrat de louage de travail, 
fournissent, contre rémunération, des prestations de travail sous l’autorité240 
d’une autre personne241. Il ressort des travaux préparatoires de la « loi 
O.N.S.S. » que le législateur songeait notamment, à ce propos, aux 
prestations de travail des détenus242.  
 

                                                      
 
240  Le Roi peut aussi étendre le champ d’application de la loi aux personnes qui 

fournissent un travail dans des circonstances similaires à celles d’un contrat de travail. 
Nous pouvons considérer qu’il s’agit en l’occurrence de personnes qui ne fournissent 
pas leur travail sous autorité, mais se trouvent, pour le surplus, dans des conditions 
similaires à celles d’un contrat de travail (voy. K. NEVENS, « De uitbreiding van de 
socialezekerheidsregeling voor werknemers », Soc. Kron., 2005, pp. 497-505 ; G. VAN 
LIMBERGHEN et K. NEVENS, « Doorwerking van de arbeidsrechtelijke 
gezagsverhouding in het socialezekerheidsrecht » in M. RIGAUX, P. HUMBLET et G. 
VAN LIMBERGHEN (éd.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 7, Antwerpen, 
Intersentia, pp. 361-406). Puisqu’il est généralement admis que les détenus effectuent 
leur travail sous autorité, ils ne semblent pas appartenir à cette catégorie d’extension. 

241  Art. 1er et 2, L. du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale 
des travailleurs salariés. 

 Le Roi désigne ensuite la personne qui sera considérée comme employeur. 
242  Rapport fait au nom de la Commission de l’emploi, du travail et de la prévoyance 

sociale sur le projet de loi portant révision de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 
concernant la sécurité sociale des travailleurs, Doc. parl., Sénat 1968-1969, n° 150, 
p. 19. Il est indiqué que, dans le texte actuel, on va encore plus loin : « pas seulement 
donc 1) ceux qui sont liés par un contrat de travail et 2) ceux qui travaillent sous 
autorité (sans contrat de travail, par exemple placés sous le juge de jeunesse, travail 
pénitentiaire, etc.), mais aussi 3) ceux que effectuent un travail dans les conditions 
similaires ». 
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Le Roi a fait un usage partiel de la compétence qui Lui a été conférée. 
Mais, à l’heure actuelle, les détenus travaillant en prison n’appartiennent 
pas aux catégories de personnes déjà placées, par arrêté royal, sous 
l’application de la « loi O.N.S.S. »243. 
 

56. La possibilité d’une telle « assimilation » existe pourtant encore. C’est ce 
qui ressort non seulement des dispositions, rappelées ci-dessus, de la « loi 
O.N.S.S. », mais aussi de dispositions législatives similaires qui étendent le 
champ d’application, par exemple, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, 
de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des 
travailleurs et de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs, 
aux personnes « qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, 
fournissent des prestations de travail sous l’autorité d’une autre 
personne »244. 
 
Les travaux préparatoires de la loi du 16 mars 1971 sur le travail indiquent 
qu’il suffit qu’un travail soit exécuté, et que la personne qui fournit cette 
prestation de travail soit subordonnée à la personne qui la « met » au 
travail245. Le législateur accepte l’existence (ou au moins la possibilité) de 
relations de travail non-contractuelles dans un rapport d’autorité246. Ainsi, 
la relation de droit peut-elle trouver son origine dans une loi ou un 
règlement. Les détenus occupés sont classés dans cette catégorie,247 même 
lorsqu’ils effectuent un travail facultatif248.  
 

                                                      
 
243  Art.-15bis, A.R. du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 

revisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des 
travailleurs. 

244  Art. 1er, L. du 16 mars 1971 sur le travail ; art. 1er, L. du 12 avril 1965 sur la protection 
de la rémunération des travailleurs ; art. 2, L. du 4 août 1996 relative au bien-être des 
travailleurs lors de l’exécution de leur travail. 

245  Projet de loi sur le travail, Doc. parl., Ch. repr. 1969-1970, n° 556-1, p. 4 ; Rapport 
fait au nom de la Commission de l’emploi et du travail sur le projet de loi sur le 
travail, Doc. parl., Ch. repr. 1969-1970, n° 556-8, p. 7. 

246  M. JAMOULLE, Le contrat de travail, Liège, Faculté de Droit, d’Economie et de 
Sciences Sociales de Liège, 1982, p. 88. 

247  Exposé des motifs du projet de loi relatif à la protection de la rémunération des 
travailleurs, Doc. parl., Ch. repr. 1962-1963, n° 471/1, p. 13 ; H. LENAERTS, Inleiding 
tot het sociaal recht, Diegem, Kluwer, 1995, p. 244 ; W. VAN EECKHOUTTE, Sociaal 
compendium arbeidsrecht met fiscale notities 2005-2006, Mechelen, Kluwer, 2005, n° 
1003. 

248  Voy. l’exposé des motifs du projet de loi relatif au bien-être des travailleurs lors de 
l’exécution de leur travail, Doc. parl., Ch. repr., 1995, n° 71/1, p. 4. 
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En effet, que les détenus soient sous autorité est incontestable249. Cette 
autorité découle de l’article 77 de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant 
règlement général des établissements pénitentiaires et, dans un proche 
avenir, de l’article 106, § 2, de la Loi de principes. Ce droit d’autorité 
général légal ou réglementaire de l’autorité pénitentiaire s’étend aussi, bien 
entendu, à l’atelier pénitentiaire250. Même lorsque le travail pénitentiaire est 
effectué pour les besoins d’un entrepreneur privé, l’autorité pénitentiaire 
conserve son autorité. Dans la pratique, un chef d’atelier est désigné par le 
directeur de la prison. Il est responsable de l’organisation générale, du 
planning et des travaux à effectuer dans son atelier, de l’occupation des 
détenus, selon les instructions qu’il a reçues du chef d’établissement251. 
Quoi qu’il en soit, il est évident que l’autorité publique, et non 
l’entrepreneur privé éventuellement concerné, doit être considérée comme 
une personne assimilée à l’employeur252.  
 
Il en résulte que, conformément au point de vue du législateur lui-même, 
l’application de la « loi O.N.S.S. », par arrêté délibéré en Conseil des 
ministres et après avis du C.N.T., peut être étendue aux détenus exécutant 
un travail pénitentiaire. Le Roi dispose du pouvoir de limiter cette 
extension à certains secteurs de la sécurité sociale et de déterminer les 
conditions de cette extension avec plus de précision253. Un tel arrêté royal 
permettrait d’adapter le statut juridique des détenus dans la sécurité sociale 
aux caractéristiques spécifiques des personnes concernées et, le cas 
                                                      
 
249  G. DE JONGE, Strafwerk. Over de arbeidsverhouding tussen gedetineerden en Justitie, 

Breda, Papieren Tijger, 1994, p. 68. 
250  P. HUMBLET, De gezagsuitoefening door de werkgever, Antwerpen, Kluwer, 1994, 

p. 42. 
251  Art. 3, C.M. n° 1755bis - Etat 544, en particulier le Volet B - circulaire à l’attention 

des directeurs, des conseillers en prévention et des responsables des ateliers de la 
Régie.  

252  G. DE JONGE, Strafwerk. Over de arbeidsverhouding tussen gedetineerden en Justitie, 
Breda, Papieren Tijger, 1994, p. 69 ; Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et 
sécurité sociale du détenu », Rev. dr. pén. crim., 2003, p. 630.  
La Régie du travail pénitentiaire bénéficie d’une certaine autonomie administrative, 
comptable et financière, mais ne jouit pas de la personnalité juridique (A. 
BUTGENBACH, Théorie générale des modes de gestion des services publics en 
Belgique, Bruxelles, Larcier, 1952, pp. 190-191 ; A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN 
DAMME et J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, 
Mechelen, Kluwer, 2002, pp. 95-96), de sorte que ce n’est pas cette Régie, mais l’Etat 
belge qui peut être désigné comme employeur (Ch. VANDERLINDEN, « Travail 
pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. pén. crim., 2003, p. 629). 

253  Art. 2, L. du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des 
travailleurs salariés. 
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échéant, à des régimes de protection créés en dehors du cadre des 
assurances sociales proprement dites. En outre, ce régime offre la 
possibilité d’assujettir les détenus travaillant en prison, le cas échéant, à la 
« loi O.N.S.S. », dans d’autres conditions que les (autres) travailleurs de 
l’Etat belge. 
 
IV. - Recommandations 
 

57. Le législateur a renoncé au caractère obligatoire du travail pénitentiaire. Si 
l’objectif revenait notamment à lever le principal obstacle à l’existence 
d’un contrat de travail afin de fournir aux détenus travaillant en prison 
l’accès à la sécurité sociale, nous constatons qu’il n’y a aujourd’hui pas 
encore de sécurité juridique dans ce domaine ; à l’occasion de la mise en 
œuvre de la Loi de principes, aucun débat n’est actuellement mené sur 
l’opportunité de l’application intégrale aussi bien de la « loi O.N.S.S. » que 
de la loi sur les contrats de travail254 au travail pénitentiaire. D’une part, il 
faut toutefois bien admettre que les allocations sociales de remplacement de 
revenus qui en résulteraient seraient minimes si elles étaient calculées sur la 
base de la rémunération que les détenus perçoivent pour leur travail 
pénitentiaire255. D’autre part, on ne peut négliger le risque que 
l’augmentation des coûts salariaux en résultant ne conduise à une réduction 
de l’offre, d’ores et déjà insuffisante, en postes de travail en prison256. 
 
Dans ces circonstances, il est recommandé qu’un arrêté royal éclaircisse 
l’applicabilité de la « loi O.N.S.S. » et des autres lois de sécurité sociale 
aux détenus qui fournissent un travail pénitentiaire, aussi longtemps que le 
                                                      
 
254  L’applicabilité de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n’implique pas 

que le droit du travail s’applique intégralement aux personnes concernées. Ainsi, la loi 
du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions 
paritaires (dite « Loi CCT ») n’est pas applicable aux personnes au service de l’Etat 
(art. 1er, L. CCT). 

255  Voy. l’A.M. du 1er octobre 2004 déterminant les montants des gratifications payées 
aux détenus.  

256  Le gouvernement a jugé irréaliste d’aligner immédiatement les salaires des détenus sur 
ceux du monde libre (Proposition de loi de principes concernant l’administration 
pénitentiaire et le statut juridique des détenus. Amendement n° 100 du gouvernement, 
Doc. parl. 2003-2004, n° 231/8, p. 3). Le fait que les personnes concernées effectuent 
leur travail en exécution d’un contrat de travail, n’implique pourtant pas qu’elles 
puissent prétendre au paiement des salaires minimums en vigueur dans le secteur 
privé. En effet, la « Loi CCT » et les conventions collectives conclues sur la base de 
celle-ci, qui comportent des régimes de salaire minimum, ne s’appliquent pas aux 
travailleurs de l’Etat belge (art. 1er, L. CCT). 
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législateur n’adopte pas de position globale à ce sujet. Le Roi a déjà reçu la 
compétence requise à cet effet. La Loi de principes comporte d’ailleurs une 
délégation similaire en ce qui concerne les indemnités d’accident du travail. 
Le Roi a le pouvoir de limiter l’extension de la « loi O.N.S.S. », le cas 
échéant, à certains secteurs de la sécurité sociale et de préciser les 
conditions - notamment le calcul des cotisations - de cette extension.257 Un 
tel arrêté royal permettrait d’adapter le statut juridique des détenus dans la 
sécurité sociale aux caractéristiques spécifiques des personnes concernées 
et, le cas échéant, à des régimes de protection créés en dehors du cadre des 
assurances sociales proprement dites. En outre, ce régime offrirait la 
possibilité d’assujettir les détenus travaillant en prison à la loi O.N.S.S., 
dans d’autres conditions que les (autres) travailleurs de l’Etat belge. Encore 
faut-il rappeler que l’extension de la loi O.N.S.S. par arrêté royal n’entraîne 
pas en soi l’applicabilité de la législation sur les contrats de travail258.  
 

                                                      
 
257  Art. 2, L. du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des 

travailleurs salariés. 
258  Voy. G. VAN LIMBERGHEN et E. VERHEYDEN, Ambtenaar, werknemer of zelfstandige 

in het socialezekerheidsrecht. Vergelijkende studie van de socialever-
zekeringssystemen voor ambtenaren, werknemers en zelfstandigen, Brugge, Die 
Keure, 2004, pp. 337-346. 





 

 

CHAPITRE 2 - RESIDENCE DES (EX-)DETENUS ET AUTRES 
DONNEES RELATIVES A LEUR IDENTIFICATION 

 
 
I. - Généralités 
 

58. La notion générale de « résidence » est importante au regard de 
l’application des législations des différents secteurs de la sécurité 
sociale259 : 

- pour énoncer une condition d’octroi de la prestation sociale : ainsi, 
par exemple, par l’unique fait d’être domiciliée en Belgique - et 
être dès lors inscrite au Registre national des personnes physiques 
-, une personne a droit à être couverte par l’assurance soins de 
santé, sans même qu’une période d’attente lui soit imposée260 ; 

- pour identifier la compétence territoriale d’une institution de 
sécurité sociale ou « institution assimilée » (déterminer la 
commune compétente pour la présentation au contrôle ; ou la 
compétence du CPAS261 qui sera débiteur du droit à l’intégration 
sociale ou de l’aide sociale, par exemple) ;  

- pour déterminer si l’assuré social vit avec une autre personne (un 
enfant, un conjoint, un simple cohabitant, …), puisque cette 
information aura une incidence sur le montant de la prestation. 

 
Certaines législations sociales évoquent le concept juridique de « résidence 
habituelle et effective » (pour déterminer une des règles de compétence du 
CPAS par exemple)262. Il s’agit d’une notion établie au départ de faits, 
correspondant au « lieu où une personne a établi le centre habituel de sa 
vie »263. L’inscription dans les registres de la population tenus dans une 
commune peut constituer un indice de cette résidence, sans toutefois être un 
élément déterminant : la « résidence habituelle et effective » ne correspond 
ainsi pas toujours à la résidence recensée dans un registre. 
                                                      
 

Les auteurs remercient vivement M. Jacques SONNEVILLE, Mme Anneli VERSTRAETE 
et M. Roland RASSON pour les discussions entretenues quant aux problèmes pratiques 
soulevés par l’absence de domiciliation et évoqués brièvement dans l’introduction de 
ce chapitre. 

259  J.-F. FUNCK, Droit de la sécurité sociale, Bruxelles, Larcier/De Boeck, 2006, p. 113. 
260  Voy. le chapitre 9 du Titre I du présent ouvrage. 
261  Brevitatis causa, on range ici le CPAS parmi les institutions de la sécurité sociale. 
262  Voy. le chapitre 15 du Titre I du présent ouvrage. 
263  J.-F. FUNCK, op. cit., p. 113. 
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D’autres lois sociales s’adossent au concept légalement défini de 
« résidence principale » (ou domicile), telle que répertoriée dans le 
Registre national264. Ainsi, par exemple, l’administration devra s’adresser 
au Registre national pour connaître la situation familiale de la personne 
handicapée265, ou l’éventuel état de cohabitation du travailleur qui sollicite 
l’« assurance ‘indemnités’ »266. La « résidence principale » désigne : 

- soit le lieu où vivent habituellement les membres d’un ménage 
composé de plusieurs personnes, unies ou non par des liens de 
parenté ; 

- soit le lieu où vit habituellement une personne isolée267. 
 
La détermination de la « résidence principale » se fonde également sur une 
situation de fait, c’est-à-dire la constatation du séjour effectif dans une 
commune durant la plus grande partie de l’année268. 
 

59. Pour un individu, avoir une « résidence principale » désigne également la 
commune qui sera responsable de la délivrance des documents 
administratifs qui le concernent, documents notamment nécessaires pour 
décrocher une formation (professionnelle) ou un emploi, eux-mêmes utiles 
pour l’accès ou le maintien du droit à certaines prestations sociales (régime 
contributif de la sécurité sociale). 
 

60. Plus généralement, toute personne qui n’est pas en ordre administratif ne 
peut pas ou plus accéder à la formation professionnelle ou bénéficier d’une 
aide à l’emploi ou à la formation269. Pour que l’inscription d’une personne 
dans un « service public de l’emploi belge » en qualité de demandeur 
                                                      
 
264  Art. 3, 5°, L. du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. 
265  Art. 9, A.R. du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers 

en matière d’allocations pour personnes handicapées. 
266  Art. 225, § 4, A.R. du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance 

obligatoire soins de santé et indemnités. 
267  Art. 3, L. du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes 

d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des 
personnes physiques. 

268  Art. 16, § 1er, A.R. du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au 
registre des étrangers. Cette constatation s’effectue sur la base de différents éléments, 
notamment le lieu que rejoint l’intéressé après ses occupations professionnelles, le lieu 
de fréquentation scolaire des enfants, le lieu de travail, les consommations en 
électricité, eau, gaz et les frais de téléphone, le séjour habituel du conjoint ou des 
autres membres de la famille. 

269  Voy. le chapitre 4 du Titre I du présent ouvrage. 



Résidence des (ex-)détenus 

 119

d’emploi soit légalement valide, le service sollicité doit connaître et vérifier 
son numéro de registre national, son identité et sa nationalité270. A cet effet, 
il recueillera, auprès du « candidat » : 

- son numéro de Registre national271 ; 
- sa carte d’identité, afin de vérifier la correspondance entre la 

personne que le candidat prétend être et celle qu’il est 
véritablement. 

 
Il est également nécessaire que la personne de nationalité étrangère soit en 
ordre de séjour. Or, l’incarcération a généralement une incidence négative 
sur la demande de renouvellement du titre de séjour272.  
 
Ces obligations légales engendrent des difficultés, parfois insurmontables, 
notamment pour les personnes détenues en formation au sein de 
l’établissement pénitentiaire où elles sont écrouées. En effet, pour des 
raisons diverses, elles ne sont parfois plus en mesure de présenter un 
document d’identité valide. Les personnes de nationalité belge sont 
fréquemment confrontées à un problème de perte de document, de 

                                                      
 
270  Le FOREM, ACTIRIS (ex-ORBEm), le VDAB et l’Arbeitsamt font partie de la 

Banque carrefour de sécurité sociale (BCSS) : ils doivent dès lors fournir des 
informations à la BCSS quant aux données relatives aux détenus (numéro de registre 
national, nom et prénoms, date de naissance, nationalité, résidence principale), ainsi 
que celles relatives à leurs champs de compétences institutionnelles (l’emploi, la 
formation professionnelle, l’inscription comme demandeur d’emploi et le maintien de 
cette qualité). 

271  Le Registre national des personnes physiques est une source authentique dont le but 
fondamental est l’identification. Il contient en effet les données de toutes les personnes 
inscrites dans les registres de population, le registre des étrangers des communes, le 
registre d’attente et les registres diplomatiques et consulaires : à savoir, les nom et 
prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la résidence principale, 
le lieu et la date du décès, la profession, l’état civil, la composition du ménage, le type 
de registre d’inscription et la situation administrative des personnes inscrites au 
registre d’attente, la cohabitation légale. Voy. art. 3 de la loi du 8 août 1983 organisant 
un Registre national des personnes physiques. Le registre d’attente est un registre dans 
lequel sont inscrits au lieu où ils ont établi leur résidence principale, les étrangers qui 
se déclarent réfugiés ou qui demandent la reconnaissance de la qualité de réfugié et 
qui ne sont pas inscrits à un autre titre dans les registres de la population. Voy. art. 1, 
§ 1er, al. 2 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux 
cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des 
personnes physiques. 

272  Comme indiqué dans l’introduction générale de cette étude, le sort des personnes de 
nationalité étrangère ne sera pas abordé ici ; il devrait faire l’objet d’une analyse 
approfondie parallèle à la présente étude. 
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dépassement de sa date de validité, d’inexactitude de certaines mentions qui 
y figurent273, … 
 
Or, la réfection du document doit se produire auprès de l’administration 
communale où l’(ex-)détenu a sa résidence principale, et il arrive que le 
détenu soit radié des registres de la population de la commune du lieu où il 
résidait avant la détention.  
 
L’absence de « domiciliation » ou de documents d’identité valides du 
détenu ou de l’ex-détenu serait, dans les faits, un problème fréquent. La 
personne intéressée doit dès lors subir un temps de latence pour se remettre 
en ordre de « domiciliation » et de documents d’identité274, ce qui provoque 
souvent son découragement (procédures lentes et laborieuses de 
réinscription dans une commune, …). Ne pas mettre un terme à ces 
difficultés techniques favorise en conséquence la résurgence d’une 
discrimination : les personnes ex-détenues qui n’ont pas de famille 
soutenante sont exposées à un risque accru de récidive, de par leur accès 
empêché aux mécanismes de réinsertion (accès aux prestations sociales, 
aux formations professionnelles, aux aides à l’emploi). 
 

61. Afin de diminuer ces désagréments administratifs, et dans l’attente 
d’éventuelles modifications législatives en la matière, Jacques Sonneville 
suggère que le greffe de l’établissement pénitentiaire où est incarcérée la 
personne intéressée puisse endosser le rôle d’officier de l’état civil, et ainsi 
attester de l’identité et de la nationalité d’un détenu, pendant le temps de sa 
peine. Il serait intéressant d’évaluer la faisabilité de cette proposition. 
 
Dans l’intervalle, il importe d’apporter des précisions quant aux formalités 
à accomplir pour maintenir, sans interruption, une adresse de « résidence 
principale » pour la personne détenue. 
 

                                                      
 
273  Sur la problématique de la carte d’identité du détenu, voy. également : SPF Intérieur - 

Direction générale - Institutions et populations - Service population et identité, 
Instructions générales concernant la tenue des registres de la population - Le registre 
national, 23 mars 2007, n° 103, pp. 157-159. 

274  La réfection de papiers d’identité est, en outre, coûteuse. L’aide financière des CPAS 
est parfois sollicitée à ce titre.  
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II. - La résidence principale du détenu275 
 
§ 1. Détenus sans résidence principale au moment de leur 
privation de liberté 
 

62. Les détenus qui, au moment de leur écrou, « n’ont conservé ni ménage276, 
ni foyer » et sont par conséquent dépourvus de résidence principale, 
peuvent être inscrits à l’adresse de la prison ou de l’établissement de 
défense sociale pour autant que le directeur de l’établissement marque son 
accord277. A défaut d’accord de ce dernier, le litige est soumis à la décision 
du Ministre de l’Intérieur ou de son délégué278. 
 
Cette possibilité de « domiciliation » au sein de la maison d’arrêt 
n’existerait pas pour les détenus en détention préventive, le séjour y étant 
par nature temporaire. 

 
Plusieurs remarques méritent d’être soulevées. 
 
Premièrement, on pourrait regretter l’impossibilité d’inscription dans 
l’établissement pour le détenu en détention préventive, tenant compte 

                                                      
 
275  Les informations contenues dans cette section proviennent principalement du 

document suivant : SPF Intérieur - Direction générale - Institutions et populations - 
Service population et identité, Instructions générales concernant la tenue des registres 
de la population - Le registre national, 23 mars 2007, 188 p., disponible sur 
http://www.rijksregister.fgov.be/. Dans le cadre de l’intitulé de ce rapport, les registres 
de la population couvrent la notion traditionnelle de registre de population sensu 
stricto et de registre des étrangers. 

276  La notion de « ménage » est large dès lors qu’elle s’applique aussi bien à une personne 
vivant habituellement seule qu’à deux ou plusieurs personnes, liées ou non par des 
liens de parentés, occupant habituellement ensemble une même habitation. Voy. 
notamment Circ. ministérielle n° 1750 du 18 septembre 2002 « Domiciliation des 
détenus - Arrêté royal du 16 juillet 1992 ». Cette circulaire est disponible en annexe. 

277  Art. 18, al. 2, 5°, A.R. du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au 
registre des étrangers ; SPF Intérieur - Direction générale - Institutions et populations - 
Service population et identité, Instructions générales concernant la tenue des registres 
de la population - Le registre national, 23 mars 2007, n° 103, p. 95. 

278  En application de l’article 8 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la 
population et aux cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un 
Registre national des personnes physiques, les difficultés et les contestations en 
matière de résidence principale peuvent être soumises au Ministre de l’Intérieur par 
une des parties directement concernées. 
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du fait que cette dernière est parfois de longue durée279, si du moins 
une telle inscription répond au souhait du détenu.  
 
Deuxièmement, les motifs de désaccord du chef d’établissement 
devraient être clarifiés, et les voies de recours possibles mises en 
évidence.  
 
Il apparaît en effet que la non-domiciliation du détenu à tel 
établissement où il est privé de liberté n’est généralement pas 
imputable à un refus « discrétionnaire » de la part du directeur : bien 
souvent, ce dernier se limite à relayer le refus de la commune dans 
laquelle est basé l’établissement. L’administration communale craint 
généralement que pareille domiciliation des détenus augmente la 
charge administrative du personnel communal exposé à la difficulté 
d’organiser certaines démarches relatives à ces nouveaux résidents 
(vote, mariage,…)280. Certaines communes, pour justifier leur 
réticence auprès des directeurs, invoquent également un « motif 
budgétaire » : la domiciliation des détenus dans les établissements 
augmenterait les sollicitations auprès des CPAS des communes 
concernées. Cet argument est pourtant irrecevable, dès lors que même 
pour les détenus non domiciliés à l’établissement, le CPAS de la 
commune où est implanté ce dernier est en tout état de cause 
compétent pour ceux-ci s’ils ne jouissent d’aucune résidence 
principale281.  

 
La question se pose dès lors de savoir s’il ne serait pas opportun 
d’interdire au directeur un refus d’inscription de la résidence d’une 
personne dans l’établissement où il est détenu ou interné, dès lors que 
ce lieu est devenu celui où « il vit habituellement », et tenant compte 
du fait que l’obtention d’une résidence est notamment nécessaire pour 
la délivrance de documents auprès d’une administration communale, 
documents eux-mêmes essentiels pour la réinsertion sociale.  

 

                                                      
 
279  Certains condamnés ont d’ailleurs purgé l’ensemble de leur peine lors de leur 

détention préventive. 
280  Nous remercions très vivement les participants aux séminaires organisés aux FUNDP 

et à la VUB en juin 2007, pour leur éclairage sur ce point. 
281  Voy. le chapitre 15 du Titre I du présent ouvrage. 
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§ 2. Détenus bénéficiant d’une résidence principale au 
moment de leur privation de liberté 
 

63. Lorsque le détenu bénéficie d’une « résidence principale » au moment de 
son incarcération, la commune dans le registre de population de laquelle il 
était inscrit en dernier lieu282, est avertie sans délai283 tant du premier écrou, 
que de sa mise en liberté, et ce à l’initiative du directeur de l’établissement 
pénitentiaire et de défense sociale. Cette communication obligatoire, 
imposée par voie de circulaire ministérielle, se fait sous la forme d’une 
copie de l’entête de la fiche d’écrou284. Les informations devant être 
communiquées à la commune concernée sont concrètement les suivantes : 
« nom et prénom de l’intéressé ; date d’écrou ; adresse à laquelle l’intéressé 
est inscrit au registre de population »285. 
 
Il est opportun que cette communication se produise pour éviter la radiation 
d’office du détenu - qui doit, sans aucun doute, demeurer une mesure 
exceptionnelle -, vu toutes les conséquences négatives, préalablement 
exposées, que celle-ci entraîne. Il appartient, en effet, aux administrations 
communales de rechercher les personnes qui ont établi leur résidence 
principale dans une autre commune du Royaume ou à l’étranger286 ; or, s’il 
s’avère impossible de retrouver la nouvelle résidence principale d’un 
intéressé, le collège des bourgmestre et échevins ordonne la radiation 
d’office des registres de la population sur la base d’un rapport d’enquête 
                                                      
 
282  Cette commune est celle qui est mentionnée sur la carte d’identité du détenu ou, à 

défaut de possession d’un tel document, celle qui figure sur le titre d’écrou ou celle 
qui est révélée à partir de renseignements obtenus auprès du détenu. Voy. Circ. min. 
du 13 juin 1986 (1505/VI) relative à « l’inscription des détenus dans les registres de 
population. Avis à envoyer aux administrations communales », à laquelle la Circ. 
ministérielle n° 1750 s’est substituée. 

283  Auparavant, la commune était avertie de la détention lorsque cette dernière dépassait 
une durée d’un mois. Voy. Circ. min. du 13 juin 1986 (1505/VI). 

284  Circ. min. n° 1750 du 18 septembre 2002 « Domiciliation des détenus - Arrêté royal 
du 16 juillet 1992 », qui s’est substituée aux circulaires précédentes en la matière 
(Circ. min. du 6 juillet 1973 (1184/VI) relative à « l’avis d’écrou à envoyer aux 
administrations communales dans le cadre de l’inscription des détenus dans les 
registres de population » ; Circ. min. du 14 septembre 1984 (1480/VI) relative à 
« l’inscription des détenus dans les registres de population. Avis à envoyer aux 
administrations communales » ; Circ. min. du 13 juin 1986 (1505/VI) portant un 
intitulé similaire). 

285  Voy. Circ. min. n° 1750 
286  Art. 8, A.R. du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des 

étrangers. 
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présenté par l’officier de l’état civil, constatant l’impossibilité de 
déterminer la résidence principale de la personne disparue. Dans ce 
contexte, il est donc utile que les administrations communales soient 
dûment averties de la détention éventuelle de la personne en question287. 
 
On relèvera toutefois les points critiques suivants : 
  

Premièrement, l’obligation de signalement à la commune de 
« résidence principale » du détenu porte sur son premier écrou, et non 
sur les transferts éventuels de ce détenu dans d’autres établissements. 
Chaque directeur d’établissement dans lequel le détenu est le cas 
échéant transféré ne devrait-il pas avertir de ce transfert la commune 
où résidait le détenu avant son incarcération initiale ?288  
 
Deuxièmement, les directeurs des hôpitaux psychiatriques où sont 
internés certains individus ne semblent pas soumis à la même 
« obligation » de communication que les directeurs des établissements 
pénitentiaires et de défense sociale. Si ce constat devait se confirmer, 
il faudrait remédier à cette omission.  
 
Troisièmement, il ne faut pas négliger le fait que la personne détenue 
pourrait souhaiter que soit préservée, auprès de l’administration 
communale, sa vie privée et que, dès lors, l’entête de sa fiche 
d’écrou ne soit pas transmise à cette dernière, au risque d’être 
radiée ; et ce, « d’autant plus », pour la personne en détention 
préventive qui bénéficie de la présomption d’innocence. N’aurait-il 
dès lors pas fallu différer dans le temps la communication de la fiche 
d’écrou ?  

 
64. Dès lors qu’ils ont une résidence principale, les détenus dans les 

établissements pénitentiaires, de même que les internés dans les 
établissements de défense sociale ou dans les établissements 
psychiatriques, forment une catégorie de personnes considérées comme 
« temporairement absentes » de leur commune de résidence principale289. 

                                                      
 
287  Cet impératif était déjà rappelé dans les Circ. min. du 14 septembre 1984 (1480/VI) et 

du 13 juin 1986 (1505/VI) relatives à « l’inscription des détenus dans les registres de 
population. Avis à envoyer aux administrations communales ». 

288  Voy. infra, § 3. 
289  Art. 18 al. 1er, 5°, A.R. du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au 

registre des étrangers. 
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65. En conséquence, un détenu qui fait partie d’un ménage290 demeure inscrit, 

durant son écrou, dans les registres de la commune où le ménage a sa 
résidence principale : sa situation continue dès lors à être gérée 
administrativement par cette commune, notamment pour la délivrance de 
documents officiels (telle la carte d’identité). L’information relative à la 
résidence principale dans le registre de la population reprendra toutefois la 
mention de l’adresse où l’intéressé réside temporairement en dehors de la 
commune : soit l’adresse de l’établissement psychiatrique, de 
l’établissement pénitentiaire ou de défense sociale. 
 
Le détenu suit également le sort du ménage lors des changements de 
résidence principale de ce dernier. A l’occasion de la transmission des 
dossiers personnels à la nouvelle commune lors de pareil changement291, il 
importera, le cas échéant, d’indiquer qu’un membre du ménage est 
momentanément privé de sa liberté, afin d’éviter sa radiation d’office pour 
absence inexpliquée. 
 
Si, au cours de son incarcération, il apparaît que le détenu fait partie d’un 
nouveau ménage, il est inscrit à l’adresse de ce ménage à sa demande et 
moyennant l’accord de la personne de référence du nouveau ménage292. 
 

66. L’inscription d’un détenu ou d’un interné comme « isolé » peut également 
être maintenue à condition que son logement ne soit pas occupé par des 
tiers et qu’il ait pris les mesures pour la transmission du courrier (toute 
pièce administrative, les lettres de l’huissier pour cause de dettes du 
détenu, …). 
 

Pratiquement, ces conditions seront difficiles à rencontrer. Ainsi, par 
exemple, si un détenu veut conserver son adresse de « résidence 
principale » alors qu’il est isolé, il doit bien entendu continuer à payer 
son loyer : or, il pourra difficilement y procéder s’il ne perçoit pas de 
revenus en prison. Ainsi, un détenu isolé pourrait décider de résilier 

                                                      
 
290  Sur la notion de ménage, voy. supra. Les personnes admises dans les maisons de repos 

forment un ménage. Le fait d’avoir une vie commune doit être considéré comme le 
critère décisif pour déterminer si des personnes constituent ou non un ménage. 

291  La radiation de l’ancienne commune est opérée à la réception du certificat 
d’inscription dans la nouvelle commune. 

292  La personne de référence est le membre du ménage habituellement en contact avec 
l’administration pour les affaires concernant le ménage. 
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directement son bail afin de ne pas devoir faire face à des frais 
ingérables.  

 
Il serait dès lors probablement opportun que ces détenus isolés 
puissent avoir une « adresse de référence » dans la commune dans 
laquelle ils résidaient avant leur détention. Ce dispositif, nécessitant 
une réforme législative en la matière, permettrait d’assurer une 
continuité administrative. 

 
§ 3. Détenus perdant leur résidence principale au cours de 
leur détention 
 

67. S’il y a rupture du lien avec le ménage dont le détenu faisait partie lors de 
son écrou ou que le détenu ne dispose plus d’aucun foyer, l’inscription à 
cette adresse n’a plus lieu d’être maintenue.  
 
La rupture est constatée par une déclaration écrite de la personne de 
référence du ménage ou du foyer par laquelle elle certifie le caractère 
effectif et irrémédiable de la rupture et s’oppose de ce fait au maintien de 
l’inscription du détenu à l’adresse du ménage. 
 

Il apparaît que les administrations communales ne sont pas tenues 
d’informer les établissements pénitentiaires ou de défense sociale qui 
leur ont délivré une copie de l’entête de la fiche d’écrou d’un de leurs 
résidents que ce dernier va être radié de leur commune. Or, si 
l’objectif est d’éviter toute radiation, il faudrait systématiser l’échange 
réciproque d’informations relatives à tout changement d’adresse du 
détenu (de la prison vers la commune, et réciproquement). 

 
Devenu « sans ménage, ni foyer », le détenu peut alors, à condition 
toutefois d’avoir été dûment informé de la perte de sa résidence privée, être 
inscrit à l’adresse de l’établissement pénitentiaire ou de défense sociale, 
moyennant l’accord du directeur293. A défaut d’accord de ce dernier, le 
litige est soumis à la décision du Ministre de l’Intérieur ou de son 

                                                      
 
293  Art. 18 al. 2, 5°, A.R. du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au 

registre des étrangers ; SPF Intérieur - Direction générale - Institutions et populations - 
Service population et identité, Instructions générales concernant la tenue des registres 
de la population - Le registre national, 23 mars 2007, n° 103, p. 95. 
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délégué294. 
 
En cas d’inscription à l’adresse de l’établissement pénitentiaire, des 
changements de résidence interviennent à chaque changement 
d’établissement (en cas de transfèrement du détenu par exemple). Lors de 
chaque changement d’établissement, il y a lieu de demander l’accord du 
directeur du nouvel établissement. 
 
III. - L’adresse de référence de l’ex-détenu sans abri 
 

68. La personne détenue qui quitte un lieu où elle résidait obligatoirement en 
exécution d’une décision judiciaire ou administrative (à l’exclusion des 
détenus évadés, compte tenu de l’article 339 du Code pénal), peut être 
qualifiée de « personne sans-abri » si elle ne dispose pas d’une autre 
résidence295. 
 
L’ex-détenu sans abri pourra recevoir une adresse de référence296 : en 
d’autres termes, en lieu et place d’une véritable « résidence principale », il 
est inscrit à l’adresse du CPAS de la commune où il est habituellement 
présent. 
 

69. Plus précisément, peuvent être inscrites en adresse de référence au CPAS, 
les personnes ex-détenues qui, en raison d’un manque de ressources 
suffisantes, n’ont pas ou n’ont plus de résidence : elles ne peuvent donc pas 
être inscrites dans un registre de la population d’une autre commune en 
Belgique, et elles doivent solliciter l’aide sociale ou le revenu d’intégration 
(RI)297. 
 
En vue de l’inscription de ces personnes dans les registres de la population, 
                                                      
 
294  En application de l’article 8 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la 

population et aux cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un 
Registre national des personnes physiques, les difficultés et les contestations en 
matière de résidence principale peuvent être soumises au Ministre de l’Intérieur par 
une des parties directement concernées. 

295  Voy. le chapitre 15 de la partie I de la présente étude relatif à l’aide sociale sensu lato. 
296  Voy. la loi du 24 janvier 1997 modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres 

de la population et aux cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant 
un Registre national des personnes physiques qui donne une base légale à la notion 
d’adresse de référence.  

297  Voy. A.R. du 21 février 1997 déterminant les conditions pour être inscrit en adresse de 
référence. 
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le CPAS leur délivre un document attestant que les conditions d’inscription 
à l’adresse du centre sont remplies. L’inscription prend cours à la date de 
l’attestation délivrée. 
 
Les personnes concernées sont tenues de se présenter au CPAS au moins 
une fois par trimestre. Le CPAS signale au collège des bourgmestre et 
échevins les personnes qui ne réunissent plus les conditions nécessaires au 
maintien de leur inscription à l’adresse du centre. Au vu des documents 
produits, le collège des bourgmestre et échevins procède alors à leur 
radiation298. 
 
IV. - Recommandations 
 

70. Refuser à un détenu qu’il ait une résidence principale conduirait à une 
privation de droits, contraire à la Loi de principes concernant 
l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. Dans 
son article 35, la Loi de principes introduit par ailleurs la nécessité d’un 
plan de détention individuel pour chaque détenu, après une enquête sur sa 
personne et sa situation ; dans cette optique, avoir une résidence principale 
est-il probablement une condition nécessaire. 
 

71. Ainsi, premièrement, lorsque le détenu ne jouit pas ou plus d’une résidence 
principale, il faudrait lui garantir, si telle est sa demande, l’inscription de sa 
résidence dans l’établissement où il est détenu ou interné, dès lors que cette 
inscription éviterait (ou remédierait à) la radiation des registres de la 
population, et les (aux) conséquences négatives qui y sont accolées. Il sera 
nécessaire de réfléchir concomitamment à la manière de compenser la 
charge administrative supplémentaire que cette règle impérative (et non 
plus facultative) constituerait pour les communes où sont basés des 
établissements pénitentiaires ou de défense sociale. 
 

72. La problématique du maintien de la « résidence principale » du détenu qui 
en possède une dans la société libre est délicate. D’une part, parce qu’on 
veut veiller à éviter toute radiation d’un détenu des registres de population, 
dès lors que pareille radiation complexifie véritablement les démarches de 
                                                      
 
298  En plus de la possibilité de contestation auprès du Ministère de l’Intérieur, et 

conformément à l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un recours en 
annulation peut être formé contre une décision du collège des bourgmestre et échevins 
refusant une inscription à une adresse de référence, à condition que le requérant 
justifie d’une lésion ou d’un intérêt. 
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réinsertion à accomplir par la suite : dans cette optique, il faudrait favoriser, 
voire imposer, un mode strict et continu d’échanges d’informations entre 
les administrations pénitentiaire et communale. D’autre part, parce que 
toute démarche visant à systématiser le transfert d’informations de 
l’établissement pénitentiaire vers la commune où résidait le détenu pourrait 
porter atteinte au droit à la vie privée de ce dernier, qui souhaiterait le cas 
échéant maintenir la discrétion sur sa situation de détention.  
 
Pour réduire la collision entre ces deux impératifs, une option consisterait 
en ce que, pendant la première année de privation de liberté, la commune, 
avertie de l’écrou de son résident, n’indique pas en marge de la mention 
« temporairement absent » l’adresse de l’établissement pénitentiaire ou de 
défense sociale où se trouve le détenu. Ainsi, la présomption d’innocence 
de la personne en détention préventive serait mieux préservée299, de même 
que la vie privée de tout détenu ayant subi une peine d’emprisonnement de 
maximum un an. 
 

73. On pourrait également étudier la praticabilité du dispositif suivant : que le 
détenu ait pour résidence principale une « adresse de référence » à la 
commune où il résidait avant sa privation de liberté. Cela permettrait, 
notamment, au détenu isolé de ne pas devoir continuer à louer à distance un 
logement inoccupé. 

 
 
 

 

                                                      
 
299  Même si, bien sûr, la détention préventive se prolonge parfois au-delà d’une année. 





 

 

CHAPITRE 3 - ALLOCATIONS DE CHOMAGE  
 
 
I. - Généralités 
 

74. La présente section soulève de nombreuses questions, dont les suivantes : le 
détenu qui bénéficiait d’allocations de chômage au moment de son 
incarcération pourra-t-il continuer à les percevoir une fois privé de liberté, 
dès lors que celles-ci sont en partie financées par les cotisations de sécurité 
sociale retenues sur les rémunérations qu’il percevait avant d’être sans-
emploi ? L’individu, licencié du fait d’avoir été condamné à une peine 
d’emprisonnement, pourra-t-il percevoir des allocations de chômage 
lorsque sa peine sera purgée ? Le détenu, sans emploi au moment de son 
incarcération, mais ayant accompli en prison un travail pénitentiaire 
pendant de longues années, aura-t-il droit à des allocations de chômage sur 
cette base, s’il ne parvient pas à conclure un contrat de travail à sa 
libération ? 
 
Pour aborder ces diverses problématiques, il importe de retracer 
succinctement le régime des allocations de chômage des travailleurs 
salariés300. Les agents statutaires ne sont en revanche pas assujettis au 
secteur du chômage : leur admission éventuelle aux allocations n’est donc 
pas conditionnée par le système de cotisations retenues sur leur traitement. 
En cas de cessation des fonctions de leurs agents des services publics ou 
des organismes de droit public, l’autorité publique concernée verse 
toutefois à l’ONSS une somme correspondant aux cotisations personnelles 
et patronales relatives à la période de travail que l’agent doit justifier pour 
satisfaire aux conditions d’admissibilité aux allocations prévues pour le 
travailleur salarié301. Nous n’analyserons qu’incidemment le sort des agents 
publics. 
 

75. Les individus de la société libre, aptes au travail mais se retrouvant 
involontairement sans emploi, bénéficient d’un droit aux allocations de 
chômage, comme revenu de remplacement, à plusieurs conditions. On 

                                                      
 

Les auteurs remercient particulièrement MM. Michel DUMONT et Christophe 
VANDERLINDEN pour leurs précieux apports concernant ce chapitre. 

300  Pour toute information plus précise au sujet de la réglementation du chômage, voy. J.-
F. FUNCK, Droit de la sécurité sociale, Bruxelles, Larcier/De Boeck, 2006, p. 183 et s. 

301  Voy. art. 10, L. du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses. 
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distingue les conditions d’admissibilité (permettant l’accès au système) et 
les conditions d’octroi (permettant le versement effectif des allocations).  
 

76. L’indemnisation du chômage étant un système contributif, le travailleur 
doit, en principe, avoir participé financièrement au secteur par l’exercice 
d’un travail salarié durant une période déterminée jugée suffisante pour 
qu’il soit admis au bénéfice des allocations. Les jeunes qui achèvent leurs 
études jouissent toutefois d’une dérogation à cette règle : ils peuvent être 
admis d’emblée sur cette base si leurs études sont jugées d’un niveau 
satisfaisant. 
 
 Admissibilité sur la base d’un travail salarié 

 
Concrètement, le candidat-bénéficiaire aux allocations de chômage devra 
avoir travaillé un certain nombre de jours pendant une période de référence 
déterminée, ces deux variables étant tributaires de l’âge de l’intéressé. A 
titre exemplatif, le travailleur à temps plein devra, en règle générale, avoir 
accompli : 

- 312 jours de travail au cours des 18 mois précédant la demande 
d’allocations, s’il est âgé de moins de 36 ans ; 

- 468 jours de travail au cours des 27 mois précédant cette demande, 
s’il est âgé de 36 à moins de 50 ans ;  

- 624 jours de travail au cours des 36 mois précédant cette demande 
s’il est âgé de 50 ans ou plus302. 

 
Pour que les journées de travail soient comptabilisées en vue de 
l’admission, elles doivent toutefois avoir donné lieu à une contribution 
financière suffisante au secteur chômage. Il importe dès lors : 

- que le travail ait été accompli dans une profession assujettie à la 
sécurité sociale et que les retenues de cotisation de sécurité sociale 
aient été effectives ; 

- que le travail ait donné lieu à une rémunération au moins égale à la 
rémunération minimale déterminée par la loi, par un arrêté 
réglementaire ou par une convention collective. 

 
                                                      
 
302  Art. 30, A. R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, ci-après 

désigné « A.R. du 25 novembre 1991 ». Des extensions sont toutefois possibles. Voy. 
J.-F. FUNCK, Droit de la sécurité sociale, Bruxelles, Larcier/De Boeck, 2006, p. 188. 
Par ailleurs, les jours de travail à accomplir et les périodes de référence ne seront pas 
les mêmes pour un travailleurs à temps partiel. 
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 Admissibilité sur la base des études ou de l’apprentissage 
 
Les allocations perçues par le jeune sur la base des études ou de 
l’apprentissage sont qualifiées d’allocations d’attente. 
 
Six conditions devront être réunies par le jeune pour qu’il puisse y 
accéder303 : (a) ne plus être soumis à l’obligation scolaire ; (b) avoir terminé 
des études, un apprentissage ou une formation (citée dans la liste de 
l’A.R.) ; (c) avoir achevé toutes les activités prévues par un programme 
d’études, d’apprentissage ou de formation ; (d) avoir accompli un stage 
d’attente ; (e) avoir moins de 30 ans ; (f) ne pas s’être abstenu, trois fois au 
moins et sans justification suffisante, de se présenter chez un employeur ou 
auprès du service de l’emploi compétent, et ne pas avoir, trois fois au 
moins, refusé un emploi convenable. 
 
 Admissibilité sur la base d’un emploi au sein de la fonction publique 

 
Pour accéder aux allocations de chômage, l’agent public devra respecter 
une condition spécifique : s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès du 
service de l’emploi compétent dans les trente jours qui suivent la fin de la 
relation de travail304. 
 

77. Outre les conditions d’admissibilité, le candidat-bénéficiaire aux 
allocations de chômage doit, au moment de sa demande et pendant tout le 
temps durant lequel il en bénéficiera, respecter les conditions d’octroi des 
allocations. Ces conditions, tant pour le travailleur salarié que pour l’agent 
public305, sont principalement les suivantes :  

- la privation de travail et l’absence de rémunération du candidat-
bénéficiaire, et l’interdiction de travailler tant qu’il perçoit les 
allocations ; 

- la perte de travail doit être indépendante de la volonté du candidat-
bénéficiaire : cette condition sera notamment jugée non respectée 
lorsque l’ex- travailleur a été licencié en raison de son attitude 
fautive306 ;  

- la disponibilité sur le marché général de l’emploi - le bénéficiaire 
des allocations de chômage doit se déclarer prêt à accepter tout 

                                                      
 
303  Art. 36, A.R. du 25 novembre 1991. 
304  Art. 9, L. du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses. 
305  J.-F. FUNCK, Droit de la sécurité sociale, Bruxelles, Larcier/De Boeck, 2006, p. 505. 
306  Art. 51, A.R. du 25 novembre 1991. 
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emploi convenable adapté à ses capacités307 - et, par conséquent, 
l’inscription comme demandeur d’emploi auprès du service 
régional d’emploi compétent (FOREM ; ACTIRIS (ex-ORBEm) ; 
VDAB ; Arbeitsamt)308 ; 

- l’obligation, pour les chômeurs complets indemnisés qui 
comptabilisent une certaine durée de chômage, de rechercher 
activement un emploi (A.R. du 4 juillet 2004); 

- l’absence de suivi d’études ou de formation pendant la durée de 
perception des allocations de chômage. Seront toutefois dispensés 
de cette condition « négative » les chômeurs qui, en raison de leur 
situation socio-culturelle, souffrent d’importantes difficultés de 
réinsertion : ils pourront, dès lors, conserver leur droit aux 
allocations de chômage durant une période de formation dans une 
entreprise de formation par le travail (E.F.T.), par exemple309 ; 

- le bénéficiaire des allocations de chômage doit, en principe, résider 
en Belgique310 et ne pas avoir atteint l’âge de la pension ; 

 
78. Le taux des allocations varie selon la situation familiale du bénéficiaire et, 

suivant les cas, de la durée de la période de chômage311. On distingue le 
taux attribué au travailleur ayant charge de famille, au travailleur isolé et au 
travailleur cohabitant. 
 
 Taux attribué au travailleur ayant charge de famille 

 
L’ex-travailleur qui a charge de famille, et dont l’allocation de chômage est 
la seule source de revenus pour la famille, a droit à un taux préférentiel, 
correspondant à 60 % de la rémunération journalière moyenne plafonnée 
qui prévalait. 

                                                      
 
307  Art. 56, § 1er, A.R. du 25 novembre 1991 : « Pour bénéficier des allocations, le 

chômeur complet doit être disponible pour le marché de l’emploi (…). Le chômeur qui 
n’est pas disposé à accepter tout emploi convenable du fait qu’il soumet sa remise au 
travail à des réserves qui, compte tenu des critères de l’emploi convenable, ne sont pas 
fondées, est considéré comme indisponible pour le marché de l’emploi » ; art. 34, 
A.M. du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation 
du chômage, ci-après désigné par A.M. du 26 novembre 1991. 

308  Art. 58, § 1er, A.R. du 25 novembre 1991 : « Pour bénéficier des allocations, le 
chômeur complet doit (…) être et rester inscrit comme demandeur d’emploi ». 

309  Art. 94, § 4, A.R. du 25 novembre 1991. 
310  Pour les exceptions, voy. J.-F. FUNCK, Droit de la sécurité sociale, Bruxelles, 

Larcier/De Boeck, 2006, p. 223. 
311  Art. 114, A.R. du 25 novembre 1991. 
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Un ex-travailleur ayant charge de famille est une personne qui312 : 

- soit cohabite avec un conjoint ou un partenaire qui ne jouit d’aucun 
revenu ; 

- soit cohabite exclusivement avec un ou des enfants, ou avec un ou 
des parents, sans revenus ; 

- soit vit seul, mais est débiteur d’une pension alimentaire, fixée ou 
entérinée par une décision judiciaire ou un acte notarié, qu’il paie 
effectivement. 

 
 Taux attribué au travailleur isolé 

 
L’ex-travailleur, sans charge de famille et dont l’allocation de chômage 
constitue l’unique source de revenus, bénéficie d’une allocation 
correspondant à 60 % de la rémunération journalière moyenne pendant les 
12 premiers mois, et à 53 % pour les mois qui suivent. 
 
 Taux attribué au travailleur cohabitant 

 
L’ex-travailleur cohabitant est celui dont le ménage est composé d’au 
moins une autre personne qui bénéficie d’un revenu propre. En 
conséquence du fait que les charges seront vraisemblablement partagées, 
l’allocation sera ici moins élevée : elle sera de 58 % de la rémunération 
journalière moyenne pendant les 12 premiers mois, et de 40 % (taux de 
base) pour les trois mois qui suivent. Ensuite, le montant de l’allocation 
sera, en principe, fixé par un forfait journalier. 
 
Ayant ainsi passé en revue les grandes lignes du régime des allocations de 
chômage, nous pouvons en examiner le sort pendant (II) puis après (III) la 
période de privation de liberté. 
 

                                                      
 
312  Art. 110 § 1er, A.R. du 25 novembre 1991. 
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II. - Pendant la période de privation de liberté 
 
§ 1. Suspension du droit aux allocations de chômage dont 
bénéficiait le détenu  
 

79. Le chômeur ne peut bénéficier des allocations durant une période de 
détention préventive ou de privation de liberté313/314. C’est le droit à 
l’allocation, et non simplement son paiement, qui est suspendu315. 
 
La privation de liberté désigne « l’absence du travail sans maintien de la 
rémunération en raison de l’application d’une mesure de détention, 
d’incarcération et d’internement autre que la détention préventive »316, soit 
« toute mesure privative de liberté sur ordre judiciaire ou de police » : outre 
la détention en établissement pénitentiaire ou l’internement, il peut s’agir 
de collocation ou encore de placement forcé par le juge de la jeunesse317. 
 

80. Selon les auteurs de doctrine, cette règle de suspension du droit tient pour 
justification qu’elle n’est qu’une application spécifique d’un des principes 
fondamentaux de l’octroi des allocations de chômage, à savoir qu’afin de 
pouvoir bénéficier de celles-ci, le chômeur doit être disponible sur le 
marché général de l’emploi318 ; le législateur ne s’est, pour sa part, pas 

                                                      
 
313  Art. 67, A.R. du 25 novembre 1991. 
314  En 2004, l’Office national de l’emploi ne disposait pas de chiffres concernant le 

nombre de détenus privés de leur droit aux allocations de chômage. Voy. Question n° 
73 de Mme Greet VAN GOOL du 4 octobre 2004, Bull. Q.R., Ch. Repr., 2003-2004, - 
Législature 51, p. 4750. 

315  Question n° 446 de Mme Greet VAN GOOL du 18 novembre 2005, Bull. Q.R., Ch. 
Repr., sess. ord. 2005-2006, n° 111, p. 20 894. Dans les autres secteurs de la sécurité 
sociale, les bénéficiaires détenus conservent leurs droits à l’ensemble des allocations : 
seul le paiement de celles-ci est suspendu en tout ou en partie pendant la détention. 
Les allocations de chômage font donc exception à cette règle. 

316  Art. 50 de l’arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions 
relatives au temps de travail à l’usage de la sécurité sociale, en application de l’article 
39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant 
la viabilité des régimes légaux de pension. 

317  Instruction administrative de l’ONEm 030.D.01 du 16 juin 1998, p. 9, citée dans Ch. 
VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. pén. 
crim., 2003, p. 645. 

318  M. NEVE, « Prestations de sécurité sociale et détention », in La durée de l’exécution 
des peines, rapports de la Journée d’étude du 22 avril 1988, Liège, Jeune barreau de 
Liège, 1988, p. 186 ; Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du 
détenu », Rev. dr. pén. crim., 2003, p. 646 ; Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van 
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explicitement exprimé à ce sujet. En outre, le fait que le détenu concerné ne 
doit plus assurer totalement sa propre subsistance pourrait probablement 
être considéré comme une justification supplémentaire à la suspension du 
paiement de l’allocation mais non du droit lui-même ; qui plus est, cet 
argument ne légitime qu’une suspension partielle, mais non totale, de 
l’allocation, dans la mesure des besoins pris en charge par le SPF Justice. 
 

En l’état, la disposition prévoyant une suspension générale du droit à 
l’allocation de chômage de la personne internée, détenue 
préventivement ou condamnée à une peine privative de liberté, n’est 
toutefois pas conforme à la Constitution. Il faudrait en effet amender 
cette disposition pour exclure de son application le détenu ou l’interné 
qui, avant sa détention, entrait dans une catégorie de chômeur 
dispensé de disponibilité sur le marché général de l’emploi319. Rien ne 
justifierait en effet qu’une fois détenu ou interné, il perde cette 
dispense et son droit à l’allocation320. Le paiement de l’allocation 
pourrait, en revanche, être partiellement suspendu, dans la mesure où 
certains besoins du chômeur détenu sont pris en charge par le SPF 
Justice. 

 
Plus encore, on peut se demander si le chômeur, « à la veille » de son 
incarcération, ne pourrait invoquer la dispense pour causes de 
« difficultés sociales et familiales » et continuer dès lors à percevoir 
partiellement ses allocations pendant sa détention, sans plus devoir 
être disponible pour le marché de l’emploi, ni être inscrit comme 

                                                                                                                           
 

vrijheidsstraffen en rechtspositie van gedetineerden, éd. Larcier, Tweede herwerkte 
editie, 2006, n° 360, p. 130 ; M.-A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, 
Louvain-la-Neuve, Anthémis, 2007, p. 338, n° 532. 

319  Sont notamment dispensés de disponibilité et moyennant le respect de certaines 
conditions spécifiques pour chaque catégorie, le bénéficiaire d’allocations pendant une 
période de chômage économique ou d’intempéries ; les personnes qui suivent une 
formation professionnelle ; les personnes qui suivent une formation permettant l’accès 
à une profession indépendante ; les personnes qui suivent des études de plein 
exercice ; les personnes qui veulent suivre d’autres études ou formations que celles 
citées ci-dessus ; les personnes qui rencontrent des difficultés sociales ou familiales ; 
les personnes âgées de plus de 50 ans (selon l’âge, la dispense peut être minimale ou 
maximale). Les dispenses de « disponibilité sur le marché du travail », octroyées à 
certaines catégories de personnes qui suivent une formation, ne sont pas accordées 
pour les formations et études dont les cours et les activités se déroulent principalement 
en semaine après 17 heures ou le samedi. Voy. Art. 89-90, A.R. du 25 novembre 1991. 

320  Dans le même sens, voy. Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité 
sociale du détenu », Rev. dr. pén. crim., 2003, p. 647. 
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demandeur d’emploi, ni accepter un emploi proposé321. Pareille 
dispense peut en effet être obtenue par un chômeur complet aux 
conditions suivantes (à respecter pendant la période de dispense) : 
être privé de travail et de rémunération ; être en possession d’une 
carte de contrôle (C 3 C) ; être apte au travail et résider en Belgique. 
La dispense est néanmoins limitée dans le temps : elle ne dépasse 
généralement pas 12 mois322. Rien ne s’opposerait formellement à ce 
que le détenu en jouisse pendant cette période. 

 
81. Le paiement rétroactif des allocations de chômage au détenu chômeur 

victime d’une détention préventive inopérante n’est pas prévu, 
contrairement à ce qui est stipulé pour d’autres prestations sociales 
(allocations pour les personnes handicapées, revenu d’intégration alloué par 
le CPAS, …). 
 

Le paiement rétroactif des allocations de chômage au détenu chômeur 
victime d’une détention préventive inopérante aurait logiquement dû 
être aménagé dès lors qu’en l’espèce, c’est illégalement, et contre son 
gré, que le chômeur aurait été privé de liberté et maintenu 
indisponible sur le marché général de l’emploi. La restitution partielle 
seulement des allocations de chômage non perçues pourrait être 
justifiée dans la mesure où le détenu n’a pas dû assurer totalement sa 
propre subsistance en établissement pénitentiaire ou de défense 
sociale. Cette option ne serait toutefois pas pleinement satisfaisante : 
elle signifierait, indirectement, qu’on impose à l’allocataire de 
contribuer aux frais d’entretien et d’hébergement d’un séjour carcéral 
illégal. En cela, la restitution intégrale de l’allocation de chômage 
demeurerait préférable. 

 
82. Lorsqu’une personne est incarcérée, il y a lieu de prévenir le conseiller en 

formation (FOREM, ACTIRIS, VDAB, Arbeitsamt) pour lui signaler que 
la personne n’est plus disponible sur le marché de l’emploi, ainsi que 

                                                      
 
321  Les montants d’allocations perçues pendant la période de dispense sont de 10,02 euros 

par jour durant les 24 premiers mois de dispense, et à partir du 25ème mois, de 8,14 
euros par jour. Ces montants ne sont pas indexés. 

322  Elle est accordée pour une durée de 6 mois minimum et de 12 mois maximum. Elle 
peut être prolongée d’une période de 3 mois au moins et de 12 mois au plus. La durée 
maximale des périodes de dispense ne peut dépasser 72 mois. 
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l’organisme de paiement323. Il importera également de veiller à envoyer la 
carte de pointage correctement complétée (datée, signée) en fin de mois, le 
détenu ayant droit au paiement des allocations des jours du mois précédant 
la date de son incarcération. Celles-ci pourront être versées soit au compte 
bancaire du détenu, soit au compte de la prison moyennant demande 
explicite du détenu, au moyen d’un document signé par lui et légalisé par le 
directeur de l’établissement324. 
 

83. Les allocations de chômage perçues indûment par le détenu devront être 
remboursées. Si le « bénéficiaire » détenu parvient à prouver sa bonne foi, 
le remboursement sera toutefois limité aux 150 derniers jours 
d’indemnisation indue325. En revanche, en présence d’un comportement 
jugé répréhensible (fausses déclarations, déclarations tardives ou 
incomplètes, mauvaise utilisation de la carte de contrôle…), le chômeur 
pourra se voir imposer, outre le remboursement des allocations, une 
sanction administrative consistant en une exclusion temporaire du droit aux 
allocations de chômage326. 
 
§ 2. Incidence, sur ce principe, des nouveaux statuts 
juridiques externes des personnes condamnées et internées 
 

84. Il importe premièrement de clarifier ce qu’il faut entendre par « privation 
de liberté » dans un établissement pénitentiaire ou de défense sociale. 
L’alternative est la suivante : 

- soit on considère que serait privé de liberté, et donc de son droit 
aux allocations de chômage, tout condamné qui demeure inscrit au 
rôle d’un établissement pénitentiaire (ou tout interné), quel que 
soit le mode d’exécution de sa peine privative de liberté (ou de son 
internement) tels la surveillance électronique, la détention limitée 
ou le congé pénitentiaire. Le régime serait alors similaire à celui 

                                                      
 
323  Il s’agit soit de la CAPAC, soit d’un des trois grands organismes syndicaux de 

paiement. 
324  Portail francophone ‘intranet’ « sécurité sociale des détenus » du SPF Justice 
325  Art. 169, A.R. du 25 novembre 1991. L’action en remboursement des paiements indus 

est prescrite après trois ans, ou après cinq ans en cas de fraude ou de dol de la part du 
chômeur. Voy. Art. 7, § 13, A. - Loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité 
sociale des travailleurs ; et également Art. 167 et s., A.R. du 25 novembre 1991. Le 
délai de prescription court à dater du premier jour du trimestre civil suivant celui au 
cours duquel les allocations ont été payées. 

326  Art. 153 et s., A.R. du 25 novembre 1991. 
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qui prévaut en matière de paiement du revenu d’intégration alloué 
par le CPAS (1.) ; 

- soit on estime que seule la « détention intra muros » suspendra le 
droit du détenu (ou de l’interné) aux allocations puisque, lorsque le 
détenu bénéficie d’un mode d’exécution de sa peine privative de 
liberté « extra muros », il est à nouveau disponible sur le marché 
de l’emploi (2.).  

Les avis sont divisés à ce sujet.  
 
(1.) L’ONEm opte pour la première hypothèse : tant que le détenu conserve 
son statut de détenu, son droit aux allocations est suspendu, même si la 
personne est en régime de semi-liberté par exemple327/328. L’ONEm 
accepte néanmoins que les détenus en surveillance électronique conservent 
ou récupèrent leur droit aux allocations de chômage (voy. infra). 
 
(2.) Plusieurs décisions jurisprudentielles ont établi, en revanche, que le 
détenu en semi-liberté pouvait bénéficier d’allocations de chômage vu sa 
disponibilité à travailler329. Ainsi, le Tribunal du travail de Charleroi a jugé, 
le 6 mai 2005, que la semi-liberté est « une mesure qui peut être accordée à 

                                                      
 
327  L’ONEm fait valoir que les articles 67 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et 50 de 

l’arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps 
de travail à l’usage de la sécurité sociale, en application de l’article 39 de la loi du 26 
juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des 
régimes légaux de pension, ne font aucune distinction dans les mesures d’exécution 
des peines qui relèvent de la notion de privation de liberté. L’ONEm considère en 
conséquence qu’une personne qui est à la charge de l’établissement pénitentiaire dans 
lequel il est détenu en régime de semi-liberté ne peut bénéficier en outre d’un revenu 
de remplacement sous la forme d’une allocation. L’ONEm juge en outre que n’est pas 
disponible sur le marché de l’emploi le détenu qui est contraint de séjourner à 
l’établissement pénitentiaire en dehors de ses périodes de formation. Voy. Cour Trav. 
Liège (6ème ch.), 23 décembre 2005, R.G. n° 32.892/04. 

328  Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. 
pén. crim., 2003, p. 646. L’auteur critique l’ONEm notamment en ce qu’il assimile le 
congé pénitentiaire au régime de semi-liberté, alors que le premier était une 
interruption de peine, et le second, une modalité d’exécution de la peine. Cette critique 
est toutefois, sur ce point, caduque dès lors que le congé pénitentiaire a été rangé, par 
la loi du 17 mai 2006, parmi les modalités d’exécution de la peine. 

329  Trib. Trav. Charleroi, 6 mai 2005, Chron. D. S., 2006, p. 518 ; Trib. Travail Courtrai 
(section Roulers), 5 avril 1993, R.G. n° 22.576, inédit, cité par Trib. trav. Bruges, 13 
novembre 2002, J.T.T., 2003, p. 149 ; Trib. Travail Liège (6ème ch.), 17 novembre 
2004, R.G. n° 339.032. Cette dernière décision a toutefois été réformée en appel : 
Cour Trav. Liège (6ème ch.), 23 décembre 2005, R.G. n° 32.892/04, Chron. D. S., 
2006, p. 517. 
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un condamnée pour préparer sa liberté », en entreprenant, à l’extérieur, une 
activité professionnelle, une formation330, un traitement thérapeutique, à 
savoir toute action susceptible de « d’accroître ses garanties de 
réinsertion ». Le Tribunal a conclu en estimant que le détenu en semi-
liberté « est disponible sur le marché de l’emploi, même pour un emploi 
avec des horaires à pause ou de nuit puisqu’en cas de travail, le directeur de 
l’établissement pénitentiaire peut fixer les dates et heures d’entrée et de 
sortie en fonction du temps nécessaire à l’exercice de l’activité »331.  
 
Quelques mois plus tard, en décembre 2005, la Cour du travail de Liège a 
toutefois soutenu la position inverse, endossant l’argumentaire de 
l’ONEm : « le chômeur qui est soumis à un plan d’exécution d’une peine 
d’emprisonnement suivant le régime de la semi-liberté, pour lui permettre 
de suivre une formation professionnelle, ne peut bénéficier des allocations 
pendant cette période de privation de liberté. Il y a dans son chef, absence 
du travail sans maintien de la rémunération en raison d’une mesure de 
détention »332.  
 
Il faut pourtant rappeler ici les dispenses de « disponibilité sur le marché du 
travail » qui sont octroyées à certaines catégories de personnes, dans la 
société libre, qui participent à une formation333 : pourquoi le détenu en 
détention limitée, qui suit une formation professionnelle, serait-il exclu de 
ce régime de dispense ? Ainsi qu’évoqué préalablement, certains détenus se 
voient par ailleurs octroyer une mesure de détention limitée ou de semi-
liberté pour accomplir leur profession. Qu’adviendra-t-il dès lors de leur 
droit aux allocations de chômage, si, au cours de la période de détention 
limitée, ils sont licenciés de leur emploi ? La situation mérite donc d’être 
clarifiée. 
 

85. Le bénéfice des allocations de chômage pour les détenus en régime de 
surveillance électronique ne subit pas les mêmes controverses. La 
jurisprudence a admis, à plusieurs reprises, que le détenu en surveillance 
                                                      
 
330  Voy. déjà la Circ. min. du 3 décembre 1973 (1191/VIII) relative à l’« Admission des 

détenus dans les centres de formation professionnelle accélérée de l’Office National de 
l’Emploi ». Les détenus en semi-liberté y sont visés. 

331  Trib. Trav. Charleroi, 6 mai 2005, Chron. D. S., 2006, p. 518. Ce même Tribunal avait 
également établi que les « notions de détention, d’incarcération et d’internement font 
toutes référence à un enfermement, à un maintien en captivité ». 

332  Cour Trav. Liège (6ème ch.), 23 décembre 2005, R.G. n° 32.892/04, Chron. D. S., 2006, 
p. 517. 

333  Art. 91-94, A.R. du 25 novembre 1991. 
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électronique était disponible sur le marché de l’emploi, l’objectif de cette 
mesure consistant précisément à lui permettre de rechercher du travail334. 
 
Le Ministre de l’Emploi déclara pour sa part, en 2005, qu’un détenu qui 
n’est pas ou plus emprisonné parce qu’il se trouve sous surveillance 
électronique « sera en théorie indemnisable ou à nouveau indemnisable 
dans notre régime d’allocations de chômage pour autant qu’il devienne 
vraiment disponible pour le marché de l’emploi. Concrètement on va 
examiner, cas par cas, les conditions liées à la surveillance électronique 
pour déterminer si le travailleur concerné est disponible pour le marché de 
l’emploi ou pas »335.  
 
Plus récemment, une circulaire du 1er janvier 2007 confirme d’ailleurs, 
indirectement, que les chômeurs en surveillance électronique peuvent 
bénéficier de leurs allocations de chômage336. 
 
Il faut enfin relever ici que la sphère de liberté d’un détenu sous 
surveillance électronique pourra toujours être adaptée par le Centre 
National de Surveillance électronique en fonction du lieu de l’emploi 
éventuellement à pourvoir337 : son indisponibilité ne peut dès lors être 
raisonnablement invoquée. 
 

86. Au regard de ces différences de régimes (selon que le détenu est en semi-
liberté, en surveillance électronique,…) sans justification convaincante, la 
situation actuelle nécessite une clarification.  
 

La suspension du droit aux allocations de chômage devrait être levée 
ou évitée dès que la personne internée ou condamnée à une peine 
privative de liberté demeure dans les conditions d’admissibilité et 
d’octroi pour percevoir les allocations : il pourrait en être ainsi pour 

                                                      
 
334  Trib. trav. Anvers (7ème ch.), 30 juin 2003, inéd., R.G. n° 353.547 ; Trib. trav. 

Charleroi (sect. Binche), 9 mars 2005, inéd., R.R. n° 1344/BR. Ces décisions sont 
citées dans J.-F. FUNCK, M. BERCKMANS, S. DU BLED, R. GHYSELINCK, B. INGHELS et 
M. RASKIN, « Chômage », Guide social permanent, t. IV, Bruxelles, Kluwer, p. 382, 
n° 600. 

335  Question n° 210 de Mme Greet VAN GOOL du 3 janvier 2005, Bull. Q.R, Ch. Repr., 
sess. ord. 2004-2005, n° 066, p. 10 733.   

336  Circulaire n° 1790 du SPF Justice concernant les personnes sous surveillance 
électronique sans moyens de subsistance.  

337  Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. 
pén. crim., 2003, p. 646. 
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toutes les personnes qui ne sont pas ou plus physiquement détenues 
durant la journée, la condition de possibilité de la « disponibilité sur 
le marché général de l’emploi » étant dès lors satisfaite338. 

 
Ce principe régulateur serait le seul qui garantirait le droit constitutionnel à 
l’égalité et à la non-discrimination de la catégorie des personnes détenues 
« extra muros » par rapport à la catégorie de chômeurs non condamnés : ces 
deux catégories de personnes étant dans une situation similaire au regard de 
leur disponibilité sur le marché de l’emploi, un traitement identique devrait 
en effet leur être réservé. Un terme serait également mis à la discrimination 
entre, d’une part, les détenus en surveillance électronique et, d’autre part, 
ceux bénéficiant d’un régime de détention limitée. 
 

De ce principe, on devrait conclure que le condamné bénéficiant d’une 
modalité d’exécution de la peine « extra muros », tels la permission de 
sortie, le congé pénitentiaire, la détention limitée, la surveillance 
électronique, ou encore la libération conditionnelle, recouvrira 
théoriquement son droit au paiement des allocations de chômage pour 
les journées passées en dehors de l’enceinte de l’établissement339. Il en 
ira de même, a fortiori, pour les condamnés qui se voient octroyer une 
mesure d’interruption de peine, ou une libération provisoire pour 
raisons médicales.  
 
Moyennant les adaptations utiles, une règle similaire prévaudrait pour 
les internés. 
 
Pratiquement toutefois, les allocations de chômage ne seraient 
vraisemblablement jamais payées au détenu en permission de sortie ou 
en congé pénitentiaire : d’une part, en raison de la lourdeur de la 
procédure, et d’autre part, parce que la véritable disponibilité du 

                                                      
 
338  Par analogie, on rappellera que les étudiants et autres personnes en formation sont 

jugés disponibles sur le marché du travail lorsque leurs cours et activités se déroulent 
principalement en semaine après 17 heures ou le samedi (les dispenses de 
« disponibilité sur le marché du travail », ne leur sont en effet, dans ce cas de figure, 
pas accordées. Voy. art. 89-94, A.R. du 25 novembre 1991. Il devrait dès lors en être 
de même pour les détenus qui ne vivent que la nuit dans les établissements 
pénitentiaires. 

339  Voy. dans le même sens, M.-A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, Louvain-
la-Neuve, Anthémis, 2007, p. 338, n° 532. L’auteur n’évoque toutefois pas la 
permission de sortie et le congé pénitentiaire, vraisemblablement pour les raisons que 
nous évoquons immédiatement infra.  
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détenu sur le marché du travail risquerait d’être mise en doute (même 
si ces mesures de congé ou de sortie lui auront notamment été 
octroyées dans un but professionnel). 
 
Il apparaît pourtant que la personne en permission de sortie ou en 
congé pénitentiaire ne recevrait pas de pécule de la part de 
l’administration pénitentiaire, mais pourrait disposer de sommes à 
imputer sur son avoir personnel : dans certains cas, elle pourrait donc 
se retrouver sans ressource. 

 
§ 3. Incidence du travail pénitentiaire sur le droit aux 
allocations de chômage du détenu  
 

87. Le travailleur (salarié ou agent public) ou le chômeur condamné à une 
peine privative de liberté, qui, une fois incarcéré, « s’inscrit immédiatement 
sur les listes des différents ateliers dont dispose l’établissement, et qui 
exprime ainsi sa volonté incontestable de travailler, ne peut bénéficier 
d’une allocation de chômage si aucun emploi ne peut lui être proposé, 
même si auparavant, il a travaillé pendant le nombre de jours requis au 
cours de la période légale de référence pour les travailleurs salariés »340.  
 
Il n’y a en effet aucun droit au chômage pour les personnes détenues alors 
même qu’elles rempliraient a priori les conditions exigées en droit 
commun de la sécurité sociale : la disponibilité sur le marché du travail 
pénitentiaire n’équivaut, actuellement, pas à celle que la loi exige sur le 
marché général de l’emploi.  
 

88. Encore faut-il ajouter que si cette distinction entre « marchés » devait être 
abolie, il faudrait également que le salaire pénitentiaire soit revalorisé pour 
que les journées de travail en milieu carcéral soient comptabilisées en vue 
de l’admission : en effet, pour être recensées, ces journées devraient avoir 
donné lieu à une rémunération minimale légale payée (pour permettre une 
contribution financière suffisante au secteur chômage), minimum que la 
rémunération journalière des détenus n’atteint pas. Or, le rehaussement 

                                                      
 
340  Rapport final de la commission sur la Loi de principes concernant l’administration 

pénitentiaire et le statut juridique des détenus, op. cit., p. 151. Dans le même sens : M.-
A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, Louvain-la-Neuve, Anthémis, 2007, p. 
338, n° 533 ; F. PIETERS, « Les détenus et les personnes à leur charge ont-ils droit à la 
sécurité sociale en tant que membres de la société ? », Bull. adm. pén., 1983, p. 15. 
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exigé des gratifications du détenu serait tel que cette piste peut sembler 
malheureusement irréaliste. 
 

En conséquence, parallèlement à une revalorisation « acceptable pour 
tous les acteurs » de la rémunération du détenu, une autre réforme 
pourrait également être envisagée : abaisser, pour la catégorie des 
« détenus », le seuil de rémunération minimale exigée pour être 
admissible aux allocations de chômage341. 

 
89. La proposition de Loi de principes, dans sa version originelle élaborée par 

la Commission Dupont, prévoyait une piste alternative : créer un régime 
spécifique pour les détenus, plutôt que de les inclure dans le secteur 
chômage de droit commun. La proposition consistait dès lors à verser une 
indemnité pour les détenus empêchés d’effectuer un travail pénitentiaire en 
raison de l’offre limitée342. A la suite de l’adoption d’un amendement 
gouvernemental, cette disposition n’a toutefois pas été reprise dans le texte 
final : le gouvernement considérait en effet que « la pratique actuelle ne 
permet(tait) pas de souscrire un engagement aussi irréaliste »343. 
 
Une indemnisation pour « inoccupation technique » est en revanche prévue 
au bénéfice des détenus privés de travail pénitentiaire en raison d’une grève 
du personnel : chaque jour ouvrable de grève est alors payé à concurrence 
de la gratification moyenne journalière du mois précédent344. 
 

                                                      
 
341  Les auteurs remercient C. VANDERLINDEN de leur avoir suggéré cette voie. 
342  Art. 83, § 4 de la version initiale de la Loi de principes, qui renvoyait lui-même à un 

arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres qui déterminerait les règles d’octroi de 
l’indemnité. 

343  Proposition de loi de principes concernant l’administration pénitentiaire et le statut 
juridique des détenus, Amendement n° 100 du gouvernement, Doc. Parl., Ch. Repr., 
sess. ord. 2003-2004, n° 51-231/8, p. 3. 

344  La gratification journalière ne peut toutefois excéder sept fois 0,62 EUR. Voy. art. 3, 
A. M. du 1er octobre 2004 déterminant les montants des gratifications payées aux 
détenus. Voy. également la Circ. min. n° 1743 du 1er juillet 2002 relative aux 
« Récents mouvements de grève, chômage technique et gratifications aux détenus ». 
Cette circulaire, disponible en annexe, visait à octroyer une allocation aux détenus qui 
avaient été empêchés de travailler à cause de mouvements de grève antérieurs à 
l’adoption de la circulaire. Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en 
rechtspositie van gedetineerden, éd. Larcier, Tweede herwerkte editie, 2006, n° 360, 
p. 130. 
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§ 4. Incidence de la détention sur les allocations de 
chômage bénéficiant à la famille du détenu 
 
a) Conséquence sur sa famille de la suspension de l’allocation du 
détenu 
 

90. Si le détenu est considéré comme chef de famille, les allocations sont 
entièrement suspendues même s’il s’agit des uniques revenus familiaux. 
Bien souvent, la famille devra désormais dépendre du revenu d’intégration 
alloué par le CPAS. 
 
Avant sa détention, le chômeur détenu, débiteur d’une pension alimentaire 
pour son ou ses enfants, appartenait également à la catégorie « personne 
ayant enfant à charge » et percevait dès lors une allocation majorée (taux de 
60 % maintenu, même après 12 mois). Privé de la totalité de son allocation, 
il ne sera plus en mesure de payer les contributions alimentaires dues. 

 
Théoriquement, il serait légitime de ne pas suspendre la « quote-part » 
de l’allocation de chômage due au bénéficiaire avant sa détention en 
sa qualité de débiteur d’une pension alimentaire. Pratiquement 
toutefois, cette quote-part est délicate à chiffrer. 

 
b) Impact de la détention sur le droit aux allocations du conjoint (ou 
du partenaire de vie, ou du parent) du détenu 
 

91. Le détenu continue en principe à être inscrit, le cas échéant comme 
cohabitant, dans la commune où il avait établi sa résidence principale avant 
sa mise en détention, puisqu’il n’est considéré que comme 
« temporairement absent » du fait de son incarcération345. Au regard des 
prestations sociales, ce maintien de cohabitation ne sera toutefois entériné 
que si la volonté de partager les charges et les avantages communs est 
demeurée intacte346. 
 
La réglementation du chômage prévoit, pour sa part, que sont censés 
cohabiter « les membres du ménage qui (…) sont emprisonnés, internés ou 
placés dans un établissement pour malades mentaux, pendant les douze 
                                                      
 
345  Voy. le chapitre 2 de la Partie I de la présente étude. 
346  Cour Trav. Mons, 29 juin 1994, ONEm c. CI, n° R.G. 10.939, Chron. Dr. Soc., 1994, 

p. 448. 
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premiers mois »347. Pendant ces douze mois d’absence subsistera une 
présomption (réfragable) de cohabitation. 
 
En pratique, pourra conserver la qualité de « personne ayant charge de 
famille » le conjoint (ou partenaire, ou parent) du détenu sans ressource, 
pendant les douze premiers mois de l’emprisonnement ou de l’internement. 
De même, le conjoint (ou partenaire) du détenu qui bénéficiait, avec celui-
ci, du taux cohabitant (tous deux percevant des allocations de chômage) 
pourra, pendant les douze premiers mois de la détention, acquérir la qualité 
de « personne ayant charge de famille » dès lors que le détenu perd son 
droit propre aux allocations de chômage, et devient sans ressource348.  
 
Cette règle est appréciable vu que le cohabitant demeuré dans la société 
libre aura généralement des frais similaires à ceux encourus avant la 
détention de son conjoint ou partenaire : le « cohabitant libre » conservera 
souvent le même appartement, il prendra en charge le détenu, il subira les 
frais de déplacement pour les visites à l’établissement pénitentiaire ou de 
défense sociale, … 
 
Il ne faut toutefois pas perdre de vue que, pour que cette règle s’applique, le 
détenu ne doit, en principe, jouir d’aucun revenu produit par une activité 
professionnelle, quelle qu’elle soit349 ; le taux « travailleur ayant charge de 
famille » du « cohabitant libre » sera cependant maintenu lorsque des 
revenus éventuels sont perçus par un conjoint ou un enfant et ne dépassent 
pas un certain plafond350. Il y a fort à penser que les revenus issus du travail 
pénitentiaire demeureront en dessous de ce seuil. 
 

Cette disposition soulève néanmoins quelques observations. 
 
Pour plus de clarté, le terme « emprisonnés » (à savoir en exécution 
d’une peine privative de liberté) aurait dû être complété par celui de 

                                                      
 
347  Art. 59, al. 2, 2°, A.M. du 26 novembre 1991. 
348  La « personne à charge » n’est pas soumise à l’obligation de disponibilité sur le 

marché de l’emploi. Voy. notamment l’art. 6 de la loi du 17 septembre 2005 portant 
assentiment à l’accord de coopération du 30 avril 2004 entre l’Etat fédéral, les 
Régions et les Communautés relatif à l’accompagnement et au suivi actifs des 
chômeurs, M.B., 25 juillet 2005. 

349  J.-F. FUNCK, Droit de la sécurité sociale, Bruxelles, Larcier/De Boeck, 2006, p. 229. 
350  Art. 60, A.M. du 26 novembre 1991. 
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« détenus » afin d’inclure explicitement la période de détention 
préventive. 
 
On peut s’interroger sur la portée de la limitation de la présomption 
de cohabitation aux douze premiers mois de détention. Un détenu et 
son partenaire pourraient-ils, au-delà de 12 mois de détention, encore 
invoquer la qualité de cohabitant s’ils démontrent concrètement « leur 
volonté demeurée intacte de partager les charges et les avantages 
communs » (même si la dimension économique de la cohabitation est 
ici toute théorique puisque le partage des revenus et des charges n’est, 
de par la situation de détention et des privations qu’elle entraîne, pas 
pleinement envisageable) ? Une réponse négative serait susceptible de 
conduire à une discrimination entre les couples dont l’un des deux est 
enfermé pendant plus de douze mois et ceux où l’enfermement de l’un 
des deux est de maximum douze mois. 

 
Enfin, sans être formellement discriminatoire, cette disposition en 
l’état réserve, pendant ces douze mois, un traitement moins favorable 
au détenu isolé qui percevait, avant sa détention, une allocation de 
chômage, par rapport au détenu en couple (ou toujours à charge de 
ses parents) qui bénéficiait des allocations de chômage en qualité de 
cohabitant. Seul le dernier pourra, par le biais de son conjoint (ou de 
son partenaire, ou de ses parents), continuer à bénéficier 
indirectement des revenus issus des allocations de chômage : il pourra 
dès lors s’assurer que le loyer de son logement est toujours payé ; il se 
verra, le cas échéant, verser de l’argent pour se rendre à la cantine, ... 
Pour remédier à cette inégalité de fait, et dans l’esprit de la Loi de 
principes, il serait recommandé de maintenir partiellement le 
paiement de l’allocation de chômage au détenu isolé. 

 
92. Il faut encore relever que, lorsque le conjoint condamné/interné bénéficie 

d’une modalité d’exécution de la peine « extra muros » et, qu’au regard de 
la nature de cette modalité d’exécution il ne doit plus être considéré comme 
emprisonné, le conjoint bénéficiaire du détenu/de l’interné pourra, le cas 
échéant, conserver ou retrouver son statut de « personne ayant charge de 
famille ». Il en va a fortiori de même lorsque le conjoint condamné se voit 
octroyer une mesure d’« interruption de peine ». 
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93. Le maintien de la cohabitation (ou du lien familial) entre la personne 
demeurée libre et le détenu entraîne également d’autres conséquences351, 
telle l’éventuelle dispense « de disponibilité sur le marché de l’emploi » 
accordée au chômeur, demeuré libre, pour cause de difficultés sociales ou 
familiales352.  
 
Que la détention d’un proche soit constitutive de « difficultés sociales ou 
familiales » pour lui-même (qu’il fut ou non chômeur avant son 
incarcération)353, ou pour les membres de sa famille354, le chômeur, 
demeuré libre, pourrait-il invoquer cette dispense dès lors que les difficultés 
sociales ou familiales peuvent en effet concerner le chômeur lui-même, 
mais aussi toute personne qui habite avec le chômeur ; les enfants, parents, 
frères et sœurs du chômeur ; une personne à charge du chômeur ou du 
conjoint du chômeur ; ou une personne dont le chômeur (ou son conjoint) 
est tuteur ou subrogé-tuteur. 
 
Les trois dernières catégories citées ne doivent pas nécessairement habiter 
concrètement avec le chômeur. Dès lors, la dispense - qui, pour rappel, est 
néanmoins limitée dans le temps - ne pourrait-elle pas être invoquée par le 
conjoint chômeur d’un détenu qui serait à charge du chômeur, mais aussi 
par l’enfant, le père, la mère, le frère ou la sœur chômeur du détenu ? Une 
telle dispense serait utile par exemple si, pour aller rendre visite au détenu 
emprisonné loin du domicile, le chômeur devait accomplir régulièrement 
des déplacements importants qui l’empêchent d’être pleinement disponible 
sur le marché de l’emploi. 
 

                                                      
 
351  Ch. VANDERLINDEN évoque également comme conséquence l’exclusion, pour le 

cohabitant, du droit aux allocations de chômage pour cause de chômage de longue 
durée (Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. 
dr. pén. crim., 2003, p. 647). A priori, nous ne retiendrons toutefois pas cette 
hypothèse dès lors que nous sommes partis du postulat qu’en tout état de cause, le 
conjoint/partenaire libre percevra l’allocation en qualité de « personne ayant charge de 
famille », et non de cohabitant. Entre-temps, la réglementation en matière de chômage 
de longue durée a été elle-même temporairement suspendue, et a été remplacée par 
l’application d’une procédure en matière de d’activation des chômeurs. 

352  Art. 90, A.R. du 25 novembre 1991 ; art. 58, A.M. du 26 novembre 1991. 
353  Nous avons évoqué, supra, l’hypothèse du détenu chômeur au moment de son 

incarcération qui revendique la dispense pour ses propres difficultés sociales et 
familiales. 

354  Une même situation ne peut pas donner lieu à l’octroi de cette dispense à plusieurs 
chômeurs en même temps. 
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III. - Après la privation de liberté 
 

94. La question soulevée ici revient à savoir dans quelle mesure, à leur 
libération, les ex-détenus peuvent prétendre immédiatement au bénéfice 
d’allocations, de plans d’emploi et de programmes de formation355.  
 
Quant au bénéfice des allocations de chômage, l’ex détenu sera contraint de 
réintroduire une nouvelle demande d’allocations étant donné que c’est le 
droit à ces dernières qui a été suspendu, et non seulement le paiement ; 
même si l’ex-détenu satisfait toujours aux conditions utiles, il ne lui suffira 
dès lors pas de se rendre au sein d’un organisme de paiement avec une 
simple attestation de libération. 
 
La réglementation de l’assurance-chômage contient toutefois en faveur des 
détenus deux dispositions dérogatoires au droit commun. Nous les 
évoquons en distinguant deux situations : celle de l’ex-détenu qui percevait 
des allocations avant sa détention, et celle de l’ex-détenu qui n’en percevait 
pas. 
 
§ 1. Situation de l’ex-détenu qui percevait des allocations 
avant sa détention : maintien illimité de son admissibilité 
 

95. En règle, toute personne qui a été admise au bénéfice des allocations de 
chômage maintient cette admissibilité pendant trois ans à dater de la 
dernière période de paiement des allocations356. Cette disposition signifie 
concrètement que, lorsque le travailleur souhaite, après une interruption de 
perception des allocations de maximum trois ans, prétendre à nouveau aux 
allocations, il est dispensé de démontrer qu’il comptabilise le nombre de 
journées de travail requis pendant la période de référence, et il pourra être 
immédiatement réadmis dans le régime selon lequel il a été indemnisé en 
dernier lieu357. Le chômeur perdra en revanche le bénéfice de cette mesure 
si son indemnisation a été interrompue pendant une période supérieure à 
trois années.  

                                                      
 
355  Pour ces deux derniers points, nous renvoyons au chapitre 4 du Titre I de la présente 

étude relatif aux « aides à l’emploi et à la formation ».  
356  Art. 42, § 1er, A.R. du 25 novembre 1991. 
357  J.-F. FUNCK, Droit de la sécurité sociale, Bruxelles, Larcier/De Boeck, 2006, p. 200 ; 

M.-A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, Louvain-la-Neuve, Anthémis, 2007, 
p. 340, n° 537. 
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Ainsi, un ex-détenu emprisonné pendant une période inférieure à trois ans, 
qui avait signalé au moment de sa détention sa volonté d’interrompre le 
bénéfice de ses allocations, pourra prétendre à recouvrir son droit aux 
allocations, sans avoir à indiquer à l’ONEm que c’est son incarcération qui 
était à l’origine de sa volonté d’interruption.  
 

96. La première mesure spécifique et favorable à l’ex-détenu est en outre la 
suivante : cette période de trois ans est prolongée du nombre de jours que 
comporte la période de détention préventive ou de privation de liberté, et ce 
sans limitation de temps358. Pour bénéficier de cette disposition, le détenu 
doit ici avoir révélé sa situation de détention. 
 

97. L’ex-détenu sera cependant toujours obligé de réintroduire une nouvelle 
demande d’allocations après une période d’interruption. 
 
§ 2. Situation de l’ex-détenu qui ne percevait pas 
d’allocations avant sa détention : prolongation sans limite 
de la période de référence, mais non prise en compte du 
travail pénitentiaire 
 

98. La seconde mesure dérogatoire favorable à l’ex-détenu est la suivante : la 
période de référence, endéans laquelle la personne doit prouver un nombre 
de journées de travail pour être admissible aux allocations, est prolongée de 
la totalité de la durée de l’emprisonnement ou de la détention359, de sorte 
que si cette personne remplissait les conditions avant son emprisonnement 
ou sa détention, elle pourra sauvegarder ses droits. 
 

99. L’avantage de cette mesure doit toutefois être tempéré : les journées de 
travail pénitentiaire ne pourront pas être additionnées à celles qui avaient 
été accomplies dans le monde libre360, ce qui aurait été pourtant d’une 
                                                      
 
358  Art. 42, § 2, 1° b, A.R. du 25 novembre 1991. 
359  Art. 30, al. 3, 1° b), A.R. du 25 novembre 1991, tel que modifié par l’A.R. du 12 mars 

1999 ; Circ. min. du 30 juin 1999 (1700/X) relative aux « Indemnités de chômage et 
accès des ex-détenus au marché du travail » (cette circulaire rappelle notamment la 
situation désavantageuse qui prévalait avant l’entrée en vigueur de l’A.R. du 12 mars 
1999).  

360  En effet, comme indiqué supra, la « rémunération » des détenus n’atteint pas le seuil 
barémique minimum : elle ne peut donc entrer en ligne de compte pour une retenue de 
cotisations sociales « chômage ». 
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utilité indéniable lorsque ces dernières sont, à elles seules, insuffisantes 
pour ouvrir le droit aux prestations. Encore faut-il ajouter ici qu’il se peut 
que, pendant la détention, la personne détenue soit passée dans une tranche 
d’âge pour laquelle le nombre de jours de travail requis est plus élevé. 
 

100. Plus généralement, les prestations fournies pendant la détention ne seront 
jamais prises en compte pour déterminer le nombre de jours de travail, de 
telle sorte que le travail accompli en prison - aussi long et pénible ait-il pu 
être - ne permettra pas à l’ex-détenu d’acquérir le droit de bénéficier d’une 
allocation de chômage à sa libération361. Cette situation est 
dommageable362. En effet, d’une part, l’ex-détenu n’aura pas pu se 
constituer de réserve pécuniaire substantielle tant les salaires en prison sont 
dérisoires. D’autre part, il ne bénéficiera pas non plus de soutien financier 
équivalent aux allocations de chômage, pour la période s’échelonnant de la 
sortie de prison jusqu’au jour du recrutement éventuel ; sans compter le fait 
que cette période peut s’avérer longue vu les nombreux obstacles à la 
réinsertion professionnelle auxquels est confronté l’ex-détenu (notamment 
dus à son casier judiciaire). L’ex-détenu et sa famille devront donc 
introduire une demande de revenu d’intégration auprès du CPAS. 
 

Dans le mouvement de revalorisation du travail pénitentiaire, il 
faudrait s’interroger sur la faisabilité de la proposition suivante : 
l’organisation d’un système de cotisation, même symbolique, à charge 
de l’employeur363. Ces cotisations seraient converties en allocations 
mensuelles - s’ajoutant au revenu d’intégration - pour l’ex-détenu 
ayant presté un travail pénitentiaire. Les conditions de perception de 
cette allocation spéciale seraient identiques à celles de l’assurance 
chômage. 

 

                                                      
 
361  Rapport final de la commission sur la Loi de principes concernant l’administration 

pénitentiaire et le statut juridique des détenus, op. cit., p. 152. 
362  Dans le même sens : M. DAMS, « Het statuut van de gedetineerde in de Belgische 

sociale zekerheid », Tijdschrift voor Sociaal Recht, 1998/1, p. 89. 
363  Il est intéressant de constater, dans un arrêt de la Cour de Justice des Communautés 

européennes, que conformément à l’obligation de travail que le droit allemand impose 
aux détenus, l’intéressé a travaillé en prison contre rémunération, et de celle-ci des 
cotisations ont été déduites au titre tant de l’assurance-chômage, que de l’assurance-
maladie. Voy. C.J.C.E. (1ère ch.), 20 janvier 2005, Rec. jur. C.J.C.E., 2005, I, p. 553, 
n° 19, concl. av. gén. J. KOKOTT. 
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101. Enfin, il ne faut pas négliger le fait que, même s’il avait accompli le 
nombre de jours de travail suffisant pendant la période de référence, l’ex-
détenu pourra être temporairement exclu de l’octroi des allocations de 
chômage364, si l’ONEm estime qu’il est devenu chômeur « par suite de 
circonstances dépendant de sa volonté ». Tel sera le cas si avant ou au 
moment de sa détention, l’ex-détenu a fait l’objet d’un licenciement pour 
« attitude fautive du travailleur »365. Ce risque se présentera fréquemment : 
la jurisprudence considère en effet souvent, et parfois à tort, que 
l’incarcération à la suite d’une condamnation définitive à une peine 
d’emprisonnement constitue un motif grave de licenciement366, et donc a 
fortiori « une attitude fautive du travailleur ».  

                                                      
 
364  Art. 52 § 1er, A.R. du 25 novembre 1991. L’exclusion peut durer de 4 à 26 semaines. 
365  Trois conditions doivent être réunies pour conclure à pareil licenciement : le 

travailleur a eu une attitude fautive ; cette faute est la cause du licenciement ; le 
travailleur avait ou devait avoir conscience de ce que son comportement entraînerait 
son licenciement. Voy. J.-F. FUNCK, Droit de la sécurité sociale, Bruxelles, 
Larcier/De Boeck, 2006, 659 p. 212, n° 175. Plusieurs types de fautes pourraient être 
identifiées : soit le travailleurs est fautif en ce qu’il n’est plus considéré apte à 
accomplir la tâche (mauvaise réputation pour l’entreprise, risque au regard de l’emploi 
offert, …), soit en ce que son infraction a causé un dommage matériel et/ou moral 
direct à son employeur, soit certains considéreront encore que le travailleur est fautif 
uniquement parce qu’il n’est plus en mesure d’exécuter son contrat de travail. Pour 
éviter ce dernier cas de figure, il importe que le travailleur démissionne ou que le 
contrat de travail soit rompu de commun accord avec l’employeur, pour motif légitime 
dû à l’incarcération. En effet, dès lors que le travailleur s’est trouvé dans 
l’impossibilité d’exécuter son emploi en ce qu’il subissait une peine privative de 
liberté, on ne peut induire que celui-ci se serait trouvé dans une des situations 
l’exposant à des mesures de limitation de son admissibilité. Voy. Trib. trav. 
Neufchâteau (2e ch.), 12 mai 1986, Chron. dr. soc., 1987, p. 81. 

366  La jurisprudence enseigne notamment que pour constituer un motif grave, la faute du 
travailleur ne doit pas nécessairement être contractuelle : elle peut être un acte 
ressortissant de la vie privée, à condition toutefois d’établir qu’elle rende 
immédiatement et définitivement impossible la poursuite des relations contractuelles 
(conformément à l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail). 
Voy. notamment Trib. Trav. Nivelles, 25 avril 2001, J.T.T., 2001, p. 394 (licenciement 
pour motif grave à la suite d’une condamnation pénale pour faits de mœurs) : 
« attendu qu ‘il est admis depuis longtemps que les faits de la vie privée ne constituent 
pas en eux-mêmes des motifs graves, mais que ces faits peuvent avoir des 
répercussions telles qu’ils rendent impossible la poursuite des relations du travail ; 
attendu qu’il en est notamment ainsi des faits de la vie privée pénalement punissables ; 
attendu qu’à nouveau, tout sera question d’appréciation des circonstances qui 
entourent ces faits de la vie privée et des répercussions que ces faits sont susceptibles 
d’avoir sur la relation de travail ». Le jugement évoque ensuite l’impossibilité de 
poursuivre la collaboration vu l’inexécution du contrat en raison de la peine privative 
de liberté ; il souligne également la confiance ébranlée de l’employeur ainsi que 
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IV. - Recommandations 
 

102. Premièrement, le principe général de suspension du droit aux allocations de 
chômage des personnes détenues et privées de liberté ne devrait pas 
s’appliquer lorsque le détenu (ou interné) peut invoquer une dispense de 
« disponibilité sur le marché du travail ». 
 
Ensuite, il faudrait permettre à l’ex-détenu chômeur ayant subi une 
détention inopérante de se voir restaurer le droit au paiement des 
allocations de chômage pour les mois de détention. 

 
103. A l’instar des détenus en surveillance électronique, les détenus bénéficiant 

d’un régime de détention limitée367, devraient également pouvoir bénéficier 
de leur droit aux allocations de chômage. Le raisonnement juridique nous y 
invite clairement. Des raisons pratiques conduisent également à une telle 
solution : en effet, en cas de détention partielle (la nuit et non le jour), les 
détenus doivent contribuer aux frais de logement et de nourriture encourus 
par l’établissement pénitentiaire ou de défense sociale368.  
 

104. Une réflexion devrait être menée quant à l’organisation d’un système de 
cotisation - même symbolique - au « secteur chômage » par les employeurs 
qui recourent à la main d’œuvre pénitentiaire. La situation actuelle est 
                                                                                                                           
 

l’atteinte à l’honorabilité et à l’image de l’entreprise. Voy. dans le même sens, C. trav. 
Liège, 13 septembre 2006, J.T.T., 2007, p. 60 ; C. Trav. Liège, 2ème ch., 7 mai 2003 (il 
y fut jugé que n’est pas abusif le licenciement d’un ouvrier motivé par une 
condamnation pénale pour pédophilie dès lors que celle-ci pouvait avoir des 
répercussions négatives sur le bon fonctionnement de l’institution hospitalière 
accueillant notamment des enfants) ; Cour. Trav. Liège, 26 juillet 1995, J.T.T., 1995, 
p. 495 ; C. Trav. Liège, 21 juin 1995, J.T.T., 1996, p. 145 (usage de drogue par le 
travailleur) ; C. Trav. Mons, 24 mars 1988, Chron. D. S., 1989, p. 47 (vol commis en 
dehors de la sphère contractuelle). Voy. également la jurisprudence citée dans C. 
WANTIEZ ET D. VOTQUENNE, Le licenciement pour motif grave, Editions Larcier, 
Bruxelles, 2005). Pour de la jurisprudence citée en sens contraire, voy. W. VAN 
EECKHOUTE et V. NEUPRE, Compendium social, t. II, Bruxelles, Kluwer, 2006-2007, 
n° 3781. 

367  Ou les régimes assimilés telles la semi-liberté ou la semi-détention, tant qu’ils sont en 
vigueur. 

368  Le montant journalier à payer par le détenu diffère d’une prison à l’autre : il avoisine 
les 2,5 euros. Voy. également Circ. min. du 9 février 1973 (1172/I) relative à la 
« Retenue pour frais d’entretien sur le salaire des détenus admis au régime de « semi-
liberté » ou de « semi-détention ». Il ressort toutefois de cette circulaire que les 
détenus en « semi-liberté » ne devraient contribuer aux frais de détention que s’ils 
perçoivent un salaire. 
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déficitaire sur ce point, au regard du régime prévalant dans d’autres Etats. 
Sur la base du principe de normalisation qui gouverne la Loi de principes, il 
serait théoriquement préférable de privilégier l’intégration des détenus dans 
le système général de cotisation au secteur chômage ; en pratique toutefois, 
élaborer un régime spécifique permettrait peut-être de mieux prendre en 
considération la situation particulière dans laquelle se trouvent les détenus 
qui accomplissent un travail pénitentiaire. 
 

105. Enfin, en application des principes de respect, de responsabilisation et de 
limitation des effets préjudiciables à la base de la Loi de principes, il faut 
veiller à supprimer l’impact financier négatif de la détention d’un chômeur 
sur sa famille. Théoriquement, il serait dès lors légitime de ne pas 
suspendre la « quote-part » de l’allocation de chômage « au taux attribué au 
travailleur ayant charge de famille » due au bénéficiaire avant sa détention 
en sa qualité de débiteur d’une pension alimentaire à destination de son 
enfant ou de son ex-épouse/x. Pratiquement toutefois, cette quote-part 
demeure délicate à chiffrer. 





 

 

CHAPITRE 4 - LES AIDES A L’EMPLOI ET A LA FORMATION 
 
 
I. - Propos liminaires 
 

106. Le présent chapitre analyse succinctement les aides à l’emploi ou à la 
formation pour lesquelles le fait d’être ou d’avoir été détenu est pris 
spécifiquement en compte dans l’élaboration des conditions d’accès. 
 

107. Il importe d’aborder cette matière, dans le cadre de notre étude, dès lors 
qu’en Belgique, le travail est en principe la clef qui donne accès à la 
sécurité sociale369. En outre, le maintien des allocations de chômage est 
conditionné à la recherche active d’un emploi, pendant que le droit à 
l’intégration sociale peut consister en l’offre d’un travail. Le maintien du 
travail en cours, ou l’accès effectif à l’emploi futur, constituent par 
conséquent des données essentielles pour notre problématique. 
 

108. Ainsi, notre rapport final aura exploré la relation détention/travail dans ses 
dimensions multiples : 

-  la répercussion de la détention sur le travail qu’exerçait la personne 
inculpée et/ou condamnée avant son incarcération (travail « pré-
détention », évoqué dans le chapitre 3 relatif aux allocations de 
chômage) ; 

- le statut du travail pénitentiaire (évoqué dans le chapitre 1er) ; 
- l’accès au travail sur le « marché général de l’emploi » à la 

libération, ou pendant l’exécution de la peine pour les personnes 
bénéficiant d’une modalité d’exécution « extra muros » (travail 
« post-détention »). 

C’est cette troisième dimension qui fait l’objet du présent chapitre.  
 

109. Nul n’ignore qu’avoir fait l’objet d’une condamnation pénale hypothèque 
largement l’accès à l’emploi ou son maintien. On regrettera ici que les 
antécédents judiciaires n’aient pas été repris parmi les critères protégés de 
discrimination dans l’emploi (embauche, promotion, licenciement, 
                                                      
 

Les auteurs remercient particulièrement Mmes M. BODART - corédactrice de ce 
chapitre - et M.-P. DELLISSE, ainsi que M. F. PIRARD, pour leurs précieux apports 
concernant cette problématique. Les auteurs endossent toutefois pleinement la 
responsabilité des lignes qui suivent. 

369  Loi du 29 juin 1981 portant principes généraux de la sécurité sociale pour les 
travailleurs salariés. 
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rémunération) recensés dans les normes fédérales belges anti-
discriminatoires370/371, à l’instar de ce qui est stipulé dans la législation 
canadienne par exemple372. Plus encore, la récente circulaire n° 095 
« Extraits du casier judiciaire »373 autorise, de manière très large, la 
reproduction en vue de diffusion d’extraits du casier judiciaire, sans 
modaliser ni dans le temps ni quant au contenu les mentions devant y 
figurer, et sans restreindre l’usage qui doit être fait des extraits ainsi 
délivrés. Les employeurs réclament fréquemment cette information 
(auparavant c’était un certificat de bonne conduite, vie et mœurs - 
actuellement aboli - qui était sollicité), notamment pour l’accès aux postes 
d’enseignement tel qu’organisé par la Communauté française, les 
postulants devant être de « conduite irréprochable »374.  
 
Or, il est avéré que « les conséquences négatives d’un casier judiciaire sur 
l’emploi sont extraordinairement stables à travers le temps et l’espace »375. 
Les détenus, groupe vulnérable sur le marché de l’emploi, sont alors 
souvent contraints à accomplir du travail non déclaré.  
                                                      
 
370  La loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination 

prévoit comme critères protégés de discrimination l’âge, l’orientation sexuelle, l’état 
civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction 
politique, la langue, l’état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique 
physique ou génétique ou l’origine sociale (art. 3). En outre, toutes distinctions sur la 
base de la « prétendue race » (et des critères assimilés, tels la couleur de peau ou la 
nationalité) sont interdites par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes 
inspirés par le racisme et la xénophobie et celles fondées sur le « sexe » sont prohibées 
par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et 
les hommes. 

371  Il ne s’agirait pas d’interdire absolument toute référence au passé judiciaire du 
candidat à l’emploi, mais plutôt de veiller à ce que la volonté dans le chef du recruteur 
de connaître les « antécédents judiciaires » d’un candidat relève d’une « exigence 
professionnelle essentielle et déterminante ». Ainsi, il est légitime et il serait admis de 
vérifier qu’un instituteur n’ait pas été récemment condamné pour infractions de 
pédophilie, ou un agent de sécurité pour vol avec effraction. De la même manière, on 
acceptera qu’un recruteur pour une pièce de théâtre face référence à la couleur de peau 
d’un candidat s’il le destine à incarner le personnage d’Othello : l’employeur ne 
pourra, dans ce cas, être condamné pour discrimination raciale. 

372  Voy. notamment l’article 18 de la Charte québécoise des droits et libertés de la 
personne énumérant, parmi les motifs discriminatoires, les antécédents judiciaires. 

373  Publiée au Moniteur belge du 9 février 2007. 
374  Au sens de l’article 30, § 1er, 6° du Décret du 1er février 1993 de la Communauté 

française fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement libre 
subventionné. 

375  T. HATTEM, A. NORMANDEAU et C. PARENT, « Les conséquences d’une condamnation 
pénale dans le domaine du travail », Déviance et Société, Vol.6, n° 3, 1982, p. 311.  
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110. Au regard de ce qui précède, la prise en compte de la détention dans 

l’octroi d’une aide à l’emploi ou à la formation doit faire l’objet d’une 
attention particulière. Les autorités fédérale et fédérées ont adopté, au sein 
de certains programmes d’aide à l’emploi et à la formation, des dispositions 
spécifiques pour tenter de favoriser la (ré)insertion professionnelle des 
détenus376 : ainsi, leur condition d’accès aux programmes d’aide sont 
« facilitées ». Dans le cadre de cette étude à dimension fédérale, seules les 
aides ciblant la catégorie « (ex-)détenus », telles qu’organisées par 
l’autorité fédérale sont brièvement répertoriées377 ; nous nous bornerons à 
citer, sans les développer, quelques dispositifs régionaux. Ces incitants à 
l’emploi régionaux mériteraient évidemment une recherche spécifique. 
 
On abordera de manière distincte les aides à l’emploi (II.) et les aides à la 
formation (III.) pour terminer par quelques considérations pratiques quant à 
la démarche d’inscription comme demandeur d’emploi auprès des services 
régionaux de l’emploi (IV.) 
 
II. - Les aides à l’emploi 
 
§ 1. Aides fédérales 
 

111. La sécurité sociale étant restée une compétence de l’Etat fédéral, celui-ci 
cherche à stimuler l’emploi en jouant sur deux leviers : la réduction des 
cotisations patronales de sécurité sociale, d’une part, l’activation des 
allocations sociales - allocations versées aux chômeurs et aides accordées 
par le CPAS - d’autre part. L’activation consiste à recycler une partie des 

                                                      
 
376  Pour une présentation générale et actualisée des aides à l’emploi et à la formation, 

voy. le site internet « Promotion-Emploi-Formation », hébergé par les FUNDP : 
http://www.pef.be. Le site est conçu et géré par le Centre Droits fondamentaux & Lien 
social des FUNDP en partenariat avec le FOREM.  

377  Recension au 15 août 2007. Tout détenu peut, bien entendu, également faire valoir une 
autre qualité (exemple : être demandeur d’emploi inoccupé) lui permettant l’accès à 
d’autres aides à l’emploi ou à la formation, sans que le passage par une période de 
détention n’ait été pris en compte dans l’organisation de ces aides (telles l’ACS 
pouvoirs publics locaux à Bruxelles, les aides AWIPH (personnes handicapées), le 
« bonus à l’emploi », le « crédit adaptation », le « chèque formation », …) : ces 
dernières ne seront pas évoquées ici, mais peuvent être consultées sur le site 
http://www.pef.be. En ce qui concerne les « aides générales à la formation », elles 
sont, le plus souvent, liées à une absence de diplôme : en cela, elles constitueront donc 
aussi un outil à exploiter pour la réinsertion des ex-détenus.  
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montants financiers jusqu’alors versés au chômeur ou au bénéficiaire d’une 
aide du CPAS en élément de la rémunération nette de ces allocataires dès 
leur engagement comme travailleur dans certains dispositifs. 
 
a) Activa  
 

112. Il s’agit d’une mesure fédérale de réduction de cotisations patronales de 
sécurité sociale pour favoriser l’engagement d’un « demandeur d’emploi de 
longue durée »378. Cet avantage peut être couplé à une activation de 
l’allocation sociale (allocation de chômage, droit à l’intégration sociale ou 
aide sociale accordés par le CPAS) mais l’un des deux avantages peut aussi 
être accordé sans l’autre. Cette situation pourrait se rencontrer à l’occasion 
de l’engagement d’une personne ayant fait l’objet d’une détention 
préventive, par exemple. 
 

- Sont assimilées à une période de demandeur d’emploi 
inoccupé pour la réduction des cotisations patronales de sécurité 
sociale : les périodes d’emprisonnement au cours d’une période 
d’inscription comme demandeur d’emploi ou d’une période de 
chômage complet indemnisé379 ; 

- Sont assimilées à une période de demandeur d’emploi 
inoccupé pour l’activation de l’allocation de chômage : les périodes 
d’emprisonnement au cours d’une période d’inscription comme 
demandeur d’emploi ou d’une période de chômage complet 
indemnisé380 ; 

- Sont assimilées à une période de demandeur d’emploi 
inoccupé pour l’activation du droit à l’intégration sociale ou de 
l’aide sociale accordés par le CPAS : les périodes de détention ou 
d’emprisonnement au cours d’une période d’inscription comme 

                                                      
 
378  Loi-programme du 24 décembre 2002, A.R. du 16 mai 2003 visant à harmoniser et à 

simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale et A.R. du 19 
décembre 2001 de promotion de mise à l’emploi des demandeurs d’emploi de longue 
durée. 

379  Art. 335 et 338, L. du 24 décembre 2002 ; art. 1er, 5°, A.R. précité du 16 mai 2003.  
380  Art. 2, § 2, 2°, A.R. précité du 19 décembre 2001. Le montant de l’« allocation de 

travail » (terme utilisé pour désigner l’activation de l’allocation de chômage) est fixé à 
500 euros par mois pour un travail à temps plein ; lorsque le travailleur est occupé à 
temps partiel, l’allocation est réduite en proportion de la durée du travail accompli. 
Quant à la durée d’octroi de l’« allocation de travail », elle dépendra de l’âge du 
demandeur d’emploi (moins de 45 ans, ou 45 ans et plus), et de la durée de la période 
d’inscription comme demandeur d’emploi précédant l’engagement. 



Les aides à l’emploi et à la formation professionnelle 

 161

demandeur d’emploi ou au cours desquelles l’octroi du minimex ou 
d’une aide sociale financière ou le droit à l’intégration sociale a été 
suspendu381. 

 
En conséquence, seule une personne qui a été emprisonnée et est (ensuite) 
chômeur complet indemnisé ouvrira - moyennant le respect de l’ensemble 
des conditions prévues par la mesure Activa - le droit aux deux avantages 
de cette mesure : réduction des cotisations patronales de sécurité sociale et 
activation de l’allocation sociale (chômage). En revanche, une personne qui 
a été emprisonnée et est (ensuite) aidée financièrement par le CPAS 
n’ouvrira que le droit à l’activation du droit à l’intégration sociale ou de 
l’aide sociale financière. 
 
Quant à la personne qui a fait l’objet d’une détention préventive, elle 
ouvrira - moyennant le respect de l’ensemble des conditions prévues par la 
mesure Activa - le droit à l’activation du droit à l’intégration sociale ou de 
l’aide sociale financière accordés par le CPAS. Pour la réduction des 
cotisations patronales de sécurité sociale et l’activation de l’allocation de 
chômage, la question demeure de savoir s’il est permis de considérer que 
l’assimilation des périodes d’emprisonnement englobe la détention 
préventive. 
 

Il serait donc utile que les textes légaux encadrant la mesure ACTIVA 
prévoient explicitement que les périodes d’emprisonnement et de 
détention préventive sont assimilées à des périodes d’inscription 
comme demandeur d’emploi inoccupé à la fois pour la réduction des 
cotisations patronales de sécurité sociale, pour l’activation des 
allocations de chômage et pour l’activation du droit à l’intégration 
sociale ou de l’aide sociale financière accordée par le CPAS. 

 

                                                      
 
381  Art. 4, 16°, A.R. du 11 juillet 2002 déterminant l’intervention financière du centre 

public d’aide sociale dans le coût salarial d’un ayant droit à l’intégration sociale qui 
est engagé dans le cadre du plan Activa ; art. 4, 15°, A.R. du 14 novembre 2002 
déterminant l’intervention financière du centre public d’aide sociale dans le coût 
salarial d’un ayant droit à l’aide sociale financière qui est engagé dans le cadre du plan 
Activa.  
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b) Activa APS (agent de prévention et de sécurité)  
 

113. Il s’agit d’une variante de la mesure Activa visant uniquement les 
communes qui ont conclu avec le Ministre de l’Intérieur une convention sur 
un programme relatif à la prévention et à la lutte contre diverses formes de 
criminalité. Ces communes bénéficieront des mêmes avantages que ceux de 
la mesure Activa pour l’engagement de demandeurs d’emploi de longue 
durée comme agents de prévention et de sécurité382.  

 
Les textes étant identiques à ceux de la mesure Activa de base, il serait 
donc intéressant que le dispositif Activa APS prévoie explicitement que 
les périodes d’emprisonnement et de détention préventive sont 
assimilées à des périodes d’inscription comme demandeur d’emploi 
inoccupé à la fois pour la réduction des cotisations patronales de 
sécurité sociale, pour l’activation des allocations de chômage et pour 
l’activation du droit à l’intégration sociale ou de l’aide sociale 
financière accordés par le CPAS. 

 
c) Activabis SINE  
 

114. Il s’agit d’une variante de la mesure Activa, qui vise uniquement 
l’engagement des ayants droit à l’intégration sociale ou à l’aide sociale 
financière par les employeurs suivants : asbl, sociétés à finalité sociale, 
société de logement social, CPAS et communes. Ces employeurs 
bénéficient toujours des deux avantages - réduction des cotisations 
patronales de sécurité sociale et activation du droit à l’intégration sociale 
ou de l’aide sociale financière accordés par le CPAS - dès lors qu’ils 
engagent un travailleur répondant aux conditions de la mesure. 
 
Sont assimilées à une période de demandeur d’emploi inoccupé pour la 
réduction des cotisations patronales de sécurité sociale et pour l’activation 
du droit à l’intégration sociale ou de l’aide sociale accordés par le CPAS : 
les périodes de détention (ce terme couvrant la détention préventive) ou 
d’emprisonnement au cours d’une période d’inscription comme demandeur 

                                                      
 
382  Art. 1er, 5°, A.R. précité du 16 mai 2003 et art 11quater à 11octies, A.R. précité du 19 

décembre 2001 ; art 10bis à 10sexies, A.R. précité du 11 juillet 2002 ; art 10bis à 
10sexies, A.R. précité du 14 novembre 2002. 
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d’emploi ou au cours desquelles l’octroi du minimex ou d’une aide sociale 
financière ou le droit à l’intégration sociale a été suspendu383. 
 
d) Economie d’insertion sociale 
 

115. Il s’agit d’une aide à l’emploi accordée aux entreprises d’économie sociale. 
Cette aide comporte deux avantages fédéraux qui s’appliquent toujours 
cumulativement à partir du moment où elles engagent un travailleur 
répondant aux conditions de la mesure : réduction des cotisations 
patronales de sécurité sociale et activation de l’allocation sociale 
(allocation de chômage, du droit à l’intégration sociale ou de l’aide sociale 
financière accordés par le CPAS). Elle donne lieu en outre à une 
subvention régionale suivant des modalités spécifiques à chaque région384.  
 
Pour l’octroi de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale et 
pour l’activation de l’allocation sociale, sont assimilées à des périodes de 
chômage complet indemnisé, de droit à l’intégration sociale ou de droit à 
l’aide sociale financière : les périodes de détention (ce terme couvrant la 
détention préventive) ou d’emprisonnement au cours d’une période de 
chômage complet385. 
 
e) Programme de transition professionnelle  
 

116. Il s’agit d’une aide à l’emploi accordée aux employeurs du secteur non 
marchand, qui associe l’Etat fédéral (via une réduction des cotisations 
patronales de sécurité sociale et une activation de l’allocation sociale) et les 
Régions (par une subvention, suivant des modalités propres à chaque 
Région)386.  
 

                                                      
 
383  Art. 4, 16°, A.R. précité du 11 juillet 2002 et art. 4, 15°, A.R. précité du 14 novembre 

2002.  
384  Dans le cadre de cette étude fédérale, nous n’examinons ici que les avantages fédéraux 

pour mentionner brièvement le volet régional au § 2, ci-après. 
385  Art. 14, § 4, 2°, A.R. précité du 16 mai 2003 ; art. 2bis, A.R. du 11 juillet 2002 

déterminant l’intervention financière du centre public d’aide sociale dans le coût 
salarial d’un ayant droit à l’intégration sociale mis au travail dans une initiative 
d’insertion sociale ; art. 2bis, A.R. du 14 novembre 2002 déterminant l’intervention 
financière du centre public d’aide sociale dans le coût salarial d’un ayant droit à une 
aide sociale financière mis au travail dans une initiative d’insertion sociale. 

386  Dans le cadre de cette étude fédérale, nous n’examinons ici que les avantages fédéraux 
pour mentionner brièvement le volet régional au § 2, ci-après. 
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- Sont assimilées à une période de chômage complet indemnisé pour 
la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale et pour 
l’activation de l’allocation de chômage : les périodes de détention 
(ce terme couvrant la détention préventive) ou d’emprisonnement 
situées dans une période de chômage complet387 ;  

- Sont assimilées à une période de droit à l’intégration sociale ou à 
l’aide sociale financière accordés par le CPAS pour la réduction 
des cotisations patronales de sécurité sociale et pour l’activation du 
droit à l’intégration sociale ou de l’aide sociale financière : les 
périodes de détention (ce terme couvrant la détention préventive) 
ou d’emprisonnement au cours desquelles l’octroi du minimex ou 
d’une aide sociale financière ou le droit à l’intégration sociale a été 
suspendu388. 

 
§ 2. Quelques exemples d’aide régionale 
 

117. Les aides à l’emploi régionales consistent en subventions liées à 
l’engagement de travailleur répondant à des conditions précises. 
 
a) Aide pour la promotion de l’emploi en Région wallonne de langue 
française (APE)  
 

118. Pour le secteur non marchand et les pouvoirs publics, il s’agit d’une 
réduction de cotisations patronales de sécurité sociale à l’occasion de 
l’engagement d’un travailleur, demandeur d’emploi inoccupé répondant en 
outre à des conditions spécifiques389. S’y ajoute toujours une subvention de 
la Région wallonne390.  

                                                      
 
387  Art. 5, § 2, A.R. du 9 juin 1997 d’exécution de l’article 7, § 1er, al. 3, m, de l’arrêté-loi 

du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux 
programmes de transition professionnelle.  

388  Art. 3, 15° de l’A.R. du 11 juillet 2002 déterminant l’intervention financière du centre 
public d’aide sociale dans le coût salarial d’un ayant droit à l’intégration sociale mis 
au travail dans un programme de transition professionnelle ; Art. 3, 15° de l’A.R. du 
14 novembre 2002 déterminant l’intervention financière du centre public d’aide 
sociale dans le coût salarial d’un ayant droit à une aide sociale financière mis au 
travail dans un programme de transition professionnelle. 

389  Pour le secteur marchand privé, seule la subvention régionale trouve à s’appliquer. 
390  Décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser 

l’engagement des demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux 
et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de 
l’enseignement et du secteur marchand. 
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Sont assimilées à une période de demandeur d’emploi pour la réduction de 
cotisations patronales de sécurité sociale et pour la subvention de la Région 
wallonne : les périodes d’incarcération dans un établissement pénitentiaire 
ou de défense sociale391. 
 
b) Régime des Agents contractuels subventionnés en Région 
flamande  
 

119. Pour les asbl du secteur privé non marchand ainsi que pour le secteur 
public et les asbl dans la création ou la direction desquelles le pouvoir local 
est prépondérant, il s’agit d’une réduction de cotisations patronales de 
sécurité sociale à l’occasion de l’engagement d’un travailleur, demandeur 
d’emploi inoccupé répondant en outre à des conditions spécifiques. S’y 
ajoute toujours une subvention de la Région flamande392. 
 
Est assimilée à une période de chômage complet indemnisé ou à une 
période d’inscription comme demandeur d’emploi pour la subvention de la 
Région flamande : la durée d’emprisonnement pendant une période de 
chômage complet ou pendant une période d’inscription comme demandeur 
d’emploi393. 
 
c) Economie d’insertion sociale  
 

120. Cette mesure, décrite préalablement (voy. § 1er), comporte un volet régional 
exercé de manière distincte par la Région wallonne394, par la Région 
flamande395 et par la Région de Bruxelles-Capitale396. 
                                                      
 
391  Art. 10, 10°, Décret précité du 25 avril 2002.  
392  A.G.fl. du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels 

subventionnés ; A.G.fl. du 27 octobre 1993 portant exécution de l’A.R. n° 474 du 28 
octobre 1986 portant création d’un régime de contractuels subventionnés par l’Etat 
auprès de certains pouvoirs locaux. 

393  Art. 1 de l’A.M. du 21 juin 1999 (I) portant exécution de l’A.G.fl. du 27 octobre 1993 
portant généralisation du régime des contractuels subventionnés et Art. 1 de l’A.M. du 
21 juin 1999 (II) portant exécution de l’A.G.fl. du 27 octobre 1993 portant exécution 
de l’A.R. n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d’un régime de contractuels 
subventionnés par l’Etat auprès de certains pouvoirs locaux. 

394  Décret de la Région wallonne du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles 
les entreprises d’insertion sont agréées et subventionnées. 

395  A.G.fl. du 8 septembre 2000 portant un programme d’impulsion et de soutien à 
l’économie plurielle ; A.G.fl. du 15 juillet 2005 relatif à l’agrément et au financement 
des entreprises d’insertion. 
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d) Programme de transition professionnelle  
 

121. Cette mesure, décrite préalablement (voy. § 1er), comporte également un 
volet régional exercé de manière distincte par la Région wallonne397, par la 
Région flamande398 et par la Région de Bruxelles-Capitale399. 
 
e) Les ateliers sociaux  
 

122. Il s’agit de structures ayant comme objectif de créer des emplois dans un 
environnement de travail protégé, par la mise sur pied d’une activité 
d’entreprise. 
 
Les ateliers sociaux sont réservés aux demandeurs d’emploi qui répondent 
à un certain profil, et notamment qui, par suite d’une accumulation de 
facteurs personnels ou liés au milieu social, ne peuvent acquérir ou garder 
une occupation dans le circuit du travail régulier mais qui, encadrés, sont 
capables d’exercer un travail sur mesure400. 
 
Les ex-détenus peuvent être considérés comme répondant au profil des 
personnes admises dans les ateliers sociaux401. 
 
f) Plans de diversité en Région flamande  
 

123. Il s’agit d’une subvention de la Région flamande visant un plan de 
diversité, c’est-à-dire un ensemble de mesures et d’actions dans le cadre de 
                                                                                                                           
 
396  Ordonnance du 18 mars 2004 relative à l’agrément et au financement des initiatives de 

développement local de l’emploi et des entreprises d’insertion. 
397  Décret de la Région wallonne du 18 juillet 1997 créant un programme de transition 

professionnelle. 
398  A.G.fl. du 17 juin 1997 portant exécution de l’accord flamand concernant l’emploi : 

harmonisation des programmes d’expérience du travail (projet « weer-werk ») et du 
plan d’expérience du travail. 

399  Ordonnance du 18 décembre 1997 portant assentiment à l’accord de coopération 
conclu le 4 mars 1997 entre l’Etat fédéral et les Régions relatif au programme de 
transition professionnelle, A. Gouv. Rég. Brux.-Cap. du 29 janvier 1998 d’exécution 
de l’ordonnance du 18 décembre 1997 précitée. 

400  Art. 5, § 1er du Décret de la Région flamande du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers 
sociaux ; art. 2, § 1er de l’A.G.fl. du 8 décembre 1998 portant exécution du décret du 
14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux. 

401  Art. 1 et 2, de l’A.G.fl. du 8 décembre 1998 portant exécution du décret du 14 juillet 
1998 relatif aux ateliers sociaux. 
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la gestion du personnel et de l’organisation d’une entreprise ou 
organisation, destinées à stimuler l’entrée, la transition, le maintien ou la 
formation de groupes à potentiel par une approche planifiée et intégrée.  
 
Les groupes à potentiel sont des catégories de personnes dont le taux 
d’activité est inférieur au taux d’activité de l’ensemble de la population 
active flamande. Chaque année, le gouvernement flamand prend un arrêté 
en la matière. 
 
En 2006, pour la première fois, les ex-détenus sont expressément visés 
parmi les sous-catégories correspondant à des groupes à potentiel moins 
visibles. Cette attention aux ex-détenus a été maintenue en 2007402. 
 
III. - Les aides à la formation 
 

124. La formation étant une compétence exercée par les Régions, ces dernières 
sont en première ligne pour stimuler toute action visant à améliorer les 
compétences des travailleurs ou des demandeurs d’emploi. 
 
Nous nous limitons à épingler ici quelques exemples de mesures qui 
ciblent, entre autres, la catégorie des ex-détenus. Ces incitants à la 
formation régionaux mériteraient évidemment une recherche spécifique 
approfondie. 
 
§ 1. Dispositif intégré d’insertion socioprofessionnelle en 
Région wallonne de langue française (DIISP)  
 

125. Le dispositif vise à organiser des actions de formation et d’insertion ayant 
pour finalité l’accès à un emploi durable et de qualité, de façon intégrée, en 
les centrant sur le bénéficiaire et en coordonnant les différents opérateurs 
de formation ; le FOREM intervient ici comme régisseur ensemblier403.  
 
Sont assimilées à une période de demandeur d’emploi inoccupé pour 
accéder en priorité à cette mesure compte tenu du degré d’éloignement du 

                                                      
 
402  Art. 1, 11° de l’A.G.fl. du 19 juillet 2007 fixant les critères, les conditions et les 

modalités de l’octroi de subventions à l’appui et en exécution de la politique de 
participation proportionnelle au marché de l’emploi et de diversité, M.B., 9 août 2007. 

403  Décret de la Région wallonne du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d’insertion 
socioprofessionnelle. 
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marché du travail de la personne concernée : les périodes 
d’emprisonnement ou d’internement404. 
 
§ 2. Entreprise de formation par le travail en Région 
wallonne de langue française (EFT)  
 

126. Les entreprises de formation par le travail constituent un des opérateurs du 
dispositif intégré d’insertion socioprofessionnelle. Elles proposent des 
formations qui combinent approche théorique et mise en situation réelle de 
travail débouchant sur une production de biens et de services.  
 
Cette mesure offre l’avantage d’être accessible directement à « toute 
personne incarcérée ou internée susceptible, dans les deux ans, d’être 
libérée, en régime de semi-liberté ou en régime de liberté conditionnelle, 
d’un établissement pénitentiaire ou d’un institut de défense sociale »405.  
 

Il faudra veiller à adapter cette disposition afin que les termes utilisés 
soient conformes à la loi du 17 mai 2006 (statut juridique externe du 
détenu) et à la loi du 21 avril 2007 relative à l’internement des 
personnes atteintes d’un trouble mental lorsqu’elles seront pleinement 
entrées en vigueur : en effet, le terme de « semi-liberté », par exemple, 
ne sera plus utilisé et sera remplacé par celui de « détention 
limitée »406. De même, on pourra s’interroger sur la question de savoir 
pourquoi la surveillance électronique, voire la libération provisoire 
pour raisons de santé (lorsque les raisons médicales n’empêcheraient 
pas une mise à la formation), n’ont pas été ajoutées aux régimes de 
semi-liberté et de libération conditionnelle.  

 
Une mesure similaire existe en Région de Bruxelles-Capitale et s’intitule 
Atelier de Formation par le Travail. Mais aucune ordonnance n’est à la base 
de ce dispositif. 
 

                                                      
 
404  Art. 1er, § 2, 2°, A. Gouv. w. du 22 décembre 2005 portant exécution du décret du 1er 

avril précité.  
405  Art. 6, § 1er, al. 1er, 3°, Décret de la Région wallonne du 1er avril 2004 relatif à 

l’agrément et au subventionnement des organismes d’insertion socioprofessionnelle et 
des entreprises de formation par le travail, en vigueur à partir du 1er janvier 2008,  

406  Pour les conditions d’octroi de celle-ci, voy. le chapitre 3 de l’Introduction du présent 
ouvrage. 
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§ 3. Organisme d’insertion socioprofessionnelle en Région 
wallonne de langue française (OISP)  
 

127. Les organismes d’insertion socioprofessionnelle constituent un des 
opérateurs du dispositif intégré d’insertion socioprofessionnelle. Ils sont 
des lieux de formation combinant approche individuelle et dynamique de 
groupe, théorie et applications concrètes prenant en compte les réalités du 
quotidien du stagiaire et de la vie professionnelle. 
 
Cette mesure offre l’avantage d’être accessible directement à « toute 
personne incarcérée ou internée susceptible, dans les deux ans, d’être 
libérée, en régime de semi-liberté ou en régime de liberté conditionnelle, 
d’un établissement pénitentiaire ou d’un institut de défense sociale »407.  
 

Il faudra veiller à adapter cette disposition afin que les termes utilisés 
soient conformes à la loi du 17 mai 2006 (statut juridique externe du 
détenu) et à la loi du 21 avril 2007 relative à l’internement des 
personnes atteintes d’un trouble mental lorsqu’elles seront pleinement 
entrées en vigueur : en effet, le terme de « semi-liberté », par exemple, 
ne sera plus utilisé et sera remplacé par celui de « détention 
limitée »408. De même, on pourra s’interroger sur la question de savoir 
pourquoi la surveillance électronique, voire la libération provisoire 
pour raisons de santé (lorsque les raisons médicales n’empêcheraient 
pas une mise à la formation), n’ont pas été ajoutées aux régimes de 
semi-liberté et de libération conditionnelle. 

 
§ 4. Missions régionales en Région wallonne (MIRE)  
 

128. Les missions régionales constituent un des opérateurs du dispositif intégré 
d’insertion socioprofessionnelle. Elles ont pour objectif de mettre en œuvre 
des actions d’insertion et d’accompagnement, telles que l’ajustement des 
formations, la recherche active d’emploi, l’accompagnement du travailleur 

                                                      
 
407  Art. 6, § 1er, al. 1er, 3°, Décret de la Région wallonne du 1er avril 2004 relatif à 

l’agrément et au subventionnement des organismes d’insertion socioprofessionnelle et 
des entreprises de formation par le travail, en vigueur à partir du 1er janvier 2008. 

408  Pour les conditions d’octroi de celle-ci, voy. le chapitre 3 de l’Introduction du présent 
ouvrage. 
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après l’engagement, le passage d’un emploi précaire vers un emploi durable 
et de qualité409.  
 
Sont assimilées à une période d’inoccupation pour bénéficier des actions 
d’une mission régionale pour l’emploi : les périodes d’emprisonnement410. 
 
§ 5. Projets Kelchtermans  
 

129. Des subventions de la Région flamande sont accordées pour couvrir les 
frais salariaux des formateurs au sein des organisations d’insertion socio-
professionnelle réalisant des projets de formation à destination de publics 
fragilisés.  
 
Parmi les conditions d’octroi de ces subventions figure l’accueil prioritaire 
de certaines catégories de demandeurs d’emploi ainsi que les détenus. Sont 
ici visées les personnes détenues, à partir des 18 mois précédant leur mise 
en liberté éventuelle411. 
 
§ 6. Plans de diversité en Région flamande  
 

130. Comme expliqué ci-dessus, les plans de diversité peuvent également 
concerner des mesures de formation de groupes à potentiel, parmi lesquels 
on retrouve les ex-détenus. 
 
IV. - Quelques considérations pratiques  
 

131. Pratiquement, à l’approche d’une sortie « de courte durée » (congé 
pénitentiaire, permission de sortie) ou « de longue durée » (libération 
conditionnelle, passage en régime de surveillance électronique ou de 
détention limitée, …), les détenus peuvent déjà être inscrits, comme 
demandeurs d’emploi inoccupés, dans un service public régional de 

                                                      
 
409  Décret de la Région wallonne du 11 mars 2004 relatif à l’agrément et au 

subventionnement des missions régionales pour l’emploi. 
410  Art. 3, § 3, al. 2, Décret précité du 11 mars 2004. 
411  Art. 1, 26° de l’ l’A.G.fl. du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des 

contractuels subventionnés ; art. 1, 25° de l’ l’A.G.fl. du 27 octobre 1993 portant 
exécution de l’A.R. n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d’un régime de 
contractuels subventionnés par l’Etat auprès de certains pouvoirs locaux. 
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l’emploi412. Les contacts entre ces organismes publics et les services 
psycho-sociaux des établissements pénitentiaires sont généralement étroits. 
Une telle démarche413 présente divers avantages dans le cadre de la 
préparation d’un plan de reclassement du détenu : premièrement, elle fait 
démarrer la période d’inscription comme demandeur d’emploi susceptible à 
terme, comme on l’a vu précédemment, d’ouvrir l’accès à l’une ou l’autre 
aide à l’emploi ou à la formation414 ; deuxièmement, elle permet au détenu, 
lors de permissions de sortie ou des congés pénitentiaires, d’entrer en 
contact avec des conseillers « formations et orientation » du FOREM, 
d’ACTIRIS ou du VDAB et de déterminer ainsi la voie à suivre pour 
réintégrer le marché du travail à l’issue de sa peine415/416. 
 
V. - Recommandations 
 

132. Ce bref survol d’une matière très technique et sujette à des modifications 
fréquentes417 nous a permis de constater que la catégorie des personnes 
emprisonnées, incarcérées ou internées, voire même en détention 
préventive, peut être visée soit parmi les bénéficiaires directs de dispositifs 
d’aide à l’emploi ou à la formation, soit parmi les personnes assimilées à 
ces derniers. 
 
Il faut toutefois regretter qu’aucune des notions utilisées n’est définie : y a-
t-il une différence sémantique entre personnes emprisonnées et personnes 
incarcérées, par exemple ? 
 
                                                      
 
412  Il s’agit du FOREM pour la Région wallonne (http://www.leforem.be/), d’ACTIRIS 

(ex-ORBEM) pour la Région de Bruxelles-Capitale (http://www.actiris.be/), du 
VDAB pour la Région flamande (http://www.vdab.be/) et de l’Arbeitsamt pour la 
Communauté germanophone http://www.dglive.be/). 

413  Cette démarche peut s’accomplir par inscription via un formulaire en ligne voire 
également, en Région wallonne, par un simple entretien téléphonique avec un 
conseiller du FOREM. 

414  On restera attentif au fait que l’inscription comme demandeur d’emploi doit être 
renouvelée tous les trois mois. 

415  Portail francophone ‘intranet’ « sécurité sociale » du SPF Justice. 
416  Voy., déjà, la Circ. min. du 3 décembre 1973 (1191/VIII) relative à l’« Admission des 

détenus dans les centres de formation professionnelle accélérée de l’Office National de 
l’Emploi ». Les détenus en semi-liberté qui suivent une formation bénéficiaient dès 
alors d’une gratification pour les jours prestés au centre de formation. 

417  Vu ces modifications fréquentes, nous ne pouvons qu’engager les lecteurs de la 
présente étude à vérifier l’actualité des informations apportées dans ce chapitre en 
consultant le site précité www.pef.be. 
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On constate également que, sans justification apparente, seules certaines 
aides visent explicitement les détenus ayant subi une période de détention 
préventive. Faudrait-il admettre, pour les autres aides, que le terme 
« emprisonnement » s’applique à toute personne privée de liberté, y 
compris celles qui sont en détention préventive ? Ce serait, sans conteste, 
cohérent et légitime de procéder de la sorte. 
 
On relève aussi que seules quelques aides régionales (à l’emploi ou à la 
formation) visent également les personnes ayant subi une période 
d’internement. Il importerait pourtant que les personnes internées soient 
systématiquement visées dans les dispositifs organisés par l’autorité 
fédérale ou les entités fédérées, au même titre que les personnes détenues 
ou emprisonnées. 
 
Enfin, le législateur devra demeurer attentif à adapter les normes encadrant 
les aides régionales à la formation, après l’entrée en vigueur complète de 
loi du 17 mai 2006 (statut juridique externe du détenu) et de la loi du 21 
avril 2007 relative à l’internement des personnes atteintes d’un trouble 
mental. 
 
 
 



 

 

CHAPITRE 5 - L’ASSURANCE-FAILLITE  
 
 
I. - Généralités 
 

133. L’assurance-faillite418 s’applique aux indépendants faillis, ainsi qu’aux 
gérants, administrateurs et associés actifs d’une société commerciale 
déclarée en faillite419.  
 
Le législateur a conçu cette assurance en cas de faillite davantage comme 
une « prestation de soudure » que comme une allocation de chômage420. 
Cette prestation sociale est accordée pendant une période déterminée421 afin 
de permettre au travailleur indépendant de se réorganiser. Le législateur 
n’en conditionne pas l’octroi à l’acceptation par la personne concernée de 
tout travail adéquat ou à sa disponibilité sur le marché général du travail. 
 
                                                      
 
418  Le Roi fut chargé par le législateur d’élaborer la législation de base pour l’assurance-

faillite des travailleurs indépendants (art. 29 et 49, Loi du 26 juillet 1996 portant 
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des 
pensions). L’arrêté royal en résultant - A.R. du 18 novembre 1996 instaurant une 
assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des 
personnes assimilées - fut avalisé ensuite par le législateur formel (art. 17, 3°, Loi du 
13 juin 1997 portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 
juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la 
Belgique à l’Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 
portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux 
des pensions). 

419  Art. 2, A.R. du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des 
travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application 
des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité 
sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ci-après désigné « 
A.R. du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs 
indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées ». 

 Le législateur accorde au Roi le pouvoir d’étendre l’assurance à d’autres travailleurs 
indépendants qui se trouvent dans l’impossibilité de satisfaire à leurs dettes exigibles 
ou encore à échoir. 

420  Etant donné que l’assurance-faillite est également ouverte à des travailleurs 
indépendants qui ne peuvent pas être déclarés en état de faillite, l’assurance-faillite est 
considérée par certains auteurs comme une sorte d’assurance-chômage (P. 
SCHOUKENS, De sociale zekerheid van de zelfstandige en het Europese 
Gemeenschapsrecht : de impact van het vrije verkeer van zelfstandigen, Leuven, Acco, 
2000, p. 54). 

421  La période initiale de deux mois fut d’abord prolongée à six mois, et s’élève 
actuellement à douze mois. 
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L’assurance-faillite accorde, en cas de faillite ou de situation assimilée à 
celle-ci, non seulement des prestations financières, mais aussi la 
conservation temporaire de la qualité de bénéficiaire de l’assurance soins 
de santé et des allocations familiales pour travailleurs indépendants. 
 

134. La prestation en cas de faillite a un caractère forfaitaire et son montant 
varie selon que le bénéficiaire a ou non au moins une personne à charge422. 
 

135. Les personnes pénalement condamnées sur la base des articles 489, 489bis 
et 489ter du Code pénal ou qui ont manifestement organisé leur 
insolvabilité, ne peuvent prétendre à une prestation en cas de faillite ; les 
prestations déjà versées doivent, le cas échéant, être restituées423. Cette 
hypothèse ne sera pas examinée plus longuement dès lors qu’en l’espèce ce 
n’est pas tant la privation de liberté mais bien une condamnation 
spécifique424 qui constitue le fondement de la perte de cette prestation. 
 
II. - Pendant la privation de liberté 
 

136. La détention peut se produire aussi bien avant qu’après la faillite. 
 
§ 1. La détention avant la faillite 
 

137. La condition posée pour que l’assurance-faillite puisse opérer est 
l’assujettissement du demandeur comme indépendant à l’assurance pendant 
les quatre trimestres qui précèdent le premier jour du trimestre suivant le 
jugement déclaratif de faillite ou le jugement de dissolution de l’accord 
après la faillite425. Le paiement effectif des cotisations de sécurité sociale 
dues n’est pas exigé.  
 
                                                      
 
422  Art. 7, A.R. du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des 

travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées. 
423  Art. 8, A.R. du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des 

travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées ; art. 7, A.R. du 
14 janvier 1999 portant exécution de l’article 2 de l’arrêté royal du 18 novembre 1996 
instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de 
faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 
juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des 
régimes légaux des pensions. 

424  Il s’agit de pénaliser le dol commis lors d’une faillite ou d’une déconfiture. 
425  Art. 4, 1° et 2°, A.R. du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur 

des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées. 
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La détention ne conduit pas en soi à l’arrêt immédiat des activités du 
travailleur indépendant. En outre, le travailleur indépendant reste assujetti à 
l’assurance jusqu’à l’expiration du trimestre calendrier au cours duquel se 
produit l’arrêt de l’activité. Néanmoins, la détention peut conduire ou 
contribuer à ce que le travailleur indépendant ne fût plus assujetti à 
l’assurance au cours du trimestre où le jugement est prononcé et des trois 
trimestres qui le précèdent. 
 

Conformément à l’article 6, § 1er, de la Loi de principes, le détenu ne 
peut être soumis à d’autres restrictions de ses droits sociaux que celles 
résultant de la privation de liberté ou indissociablement liées à celle-
ci, et celles qui sont déterminées par ou en vertu de la loi. Soustraire 
les détenus du régime de la sécurité sociale après l’expiration de la 
détention, est une exclusion beaucoup plus radicale de la société que 
celle visée par l’exécution de la peine privative de liberté, et 
s’apparente dès lors à une forme de sanction additionnelle. Cette 
soustraction est à la source de dommages souvent évitables de la 
détention.426 Par une simple prolongation de la période de référence, 
il est possible d’éviter que l’assuré social ne satisfasse plus, en raison 
de la détention, à un délai d’attente. Cette mesure ne crée pas en soi 
des droits, mais évite seulement que l’assuré social détenu ne subisse 
des dommages supplémentaires à la privation de liberté. Dans ces 
circonstances, il est recommandé de prolonger la période de référence 
au cours de laquelle le travailleur indépendant doit justifier de 
l’assujettissement obligatoire de quatre trimestres à l’assurance, de la 
période pendant laquelle il est détenu pour un autre motif que celui 
visé à l’article 8 de l’A.R. du 18 novembre 1996 instaurant une 
assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de 
faillite. 

 

                                                      
 
426  Rapport final de la Commission « Loi de principes concernant l’administration 

pénitentiaire et le statut juridique des détenus », Doc. parl., Ch. repr., 2000-2001, n° 
1076/1, pp. 148-149. 
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§ 2. La détention après la faillite 
 
a) Détention du failli  

 
138. La législation en matière d’assurance-faillite ne comporte pas de 

dispositions précises relative à la détention du failli. Il est dès lors permis 
de penser qu’une incarcération pour d’autres raisons que le motif visé à 
l’article 8 de l’A.R. du 18 novembre 1996 précité n’est pas en soi un 
obstacle à l’octroi ou au paiement des prestations en cas de faillite. 
 
Se pose plus largement la question de savoir si d’autres facteurs peuvent 
produire la perte de la prestation pendant la détention. 
 
Ainsi, la prestation en cas de faillite n’est pas accordée à celui qui exerce 
une activité professionnelle ou peut faire valoir un droit à un revenu de 
remplacement à partir du premier jour ouvrable qui suit celui au cours 
duquel le jugement déclaratif de faillite a été prononcé.427  
 
Avant l’abrogation de l’article 30ter du Code pénal par la Loi de principes, 
on pouvait alléguer que le travail pénitentiaire n’ouvrait pas de droits à la 
pension et ne pouvait pas être considéré comme une activité 
professionnelle. Dans le chapitre Ier de la présente étude, nous examinons 
toutefois plus attentivement dans quelle mesure l’entrée en vigueur de la 
Loi de principes apporterait des changements dans cette matière.428 
 
De même, le bénéfice de l’assurance continuée « allocations familiales » et 
« soins de santé » dépend notamment de la condition que la personne 
concernée n’exerce pas d’activité professionnelle ou ne se trouve pas dans 
une situation ouvrant des droits à une pension de retraite.429 Or, la période 
                                                      
 
427  Art. 4, § 2, A.R. du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des 

travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées ; art. 7, A.R. du 
14 janvier 1999 portant exécution de l’article 2 de l’arrêté royal du 18 novembre 1996 
instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de 
faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 
juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des 
régimes légaux des pensions. 

428 Voy. Chapitre 1 du Titre Ier du présent ouvrage. 
429  Art. 4, § 1er, A.R. du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des 

travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées ; art. 7, A.R. du 
14 janvier 1999 portant exécution de l’article 2 de l’arrêté royal du 18 novembre 1996 
instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de 
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de détention n’est pas assimilée, en vue de la constitution d’une pension de 
retraite, à une période de travail comme travailleur indépendant, sauf s’il 
s’agit d’une détention préventive non suivie par une condamnation.430 Dans 
ce dernier cas, il pourrait par conséquent s’avérer que le failli ou le 
travailleur indépendant assimilé à celui-ci ne puisse pas prétendre au 
bénéfice de l’assurance continuée pendant la détention. Ce scénario 
demeure toutefois sans conséquences pratiques, si la personne concernée 
conserve, sur une autre base, sa qualité d’attributaire d’allocations 
familiales et, en ce qui concerne les soins médicaux, soit reste couverte par 
l’assurance-soins de santé, soit bénéficie de soins médicaux à charge du 
SPF Justice. 
 
b) Détention de la personne à charge du failli  
 

139. Le montant de la prestation en cas de faillite est majoré si le demandeur a 
une personne à charge. 
 
La détention de la personne à charge ne conduit pas nécessairement à 
l’octroi au failli du montant pour un demandeur « isolé ». La notion de 
‘personne à charge’ est en effet définie par un renvoi à l’assurance-
incapacité de travail pour travailleurs salariés.431 Or, la réglementation 
concernée ne comporte pas de dispositions ôtant expressément au détenu la 
qualité de personne à charge, mais se borne à indiquer que, dans la plupart 
des cas, le bénéficiaire de l’allocation doit cohabiter avec cette dernière. La 
preuve de cette cohabitation peut, jusqu’à preuve du contraire, être fournie 
par des extraits du registre national.432 Il faut dès lors rappeler ici que la 
détention n’entraîne pas nécessairement un changement de domicile du 
détenu dans les registres433 et, par conséquent, ne conduit pas en soi à la 
perte de la qualité de personne à charge. Ainsi, aussi longtemps que le 
détenu continue à répondre aux conditions d’admission comme personne à 
                                                                                                                           
 

faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 
juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des 
régimes légaux des pensions. 

430  Art. 32, A.R. du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de 
retraite et de survie des travailleurs indépendants. 

431  Art. 7, A.R. du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des 
travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées. 

432  Art. 225, A.R. du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance 
obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. 

433  Voy. Chapitre 2 du Titre Ier, sur la résidence principale du détenu et l’importance de 
celle-ci pour l’application des lois de sécurité sociale. 



La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches 

 178

charge, la prestation en cas de faillite est accordée au failli à concurrence 
du « montant ménage ». 
 
III. - Après la privation de liberté 
 

140. Dès lors que la détention ne produit pas, en soi, d’effets sur le versement de 
la prestation au failli détenu, le paiement après la privation de liberté se 
poursuit naturellement, pour autant que la période pour laquelle ladite 
prestation peut être accordée n’a pas expiré dans l’intervalle.  
 

141. La détention peut toutefois conduire ou contribuer à ce qu’un travailleur 
indépendant, après sa privation de liberté, n’ait pas été assujetti assez 
longtemps à l’assurance pour prétendre à une prestation en cas de faillite. 
Cette hypothèse se produira si la personne concernée reprend son activité 
indépendante ou entame une autre activité indépendante, ou si le détenu, 
après sa privation de liberté, s’établit pour la première fois comme 
indépendant.  
 

Pour les raisons exposées ci-dessus434, il est recommandé de 
prolonger la période de référence au cours de laquelle le travailleur 
indépendant doit justifier de l’assujettissement obligatoire de quatre 
trimestres à l’assurance, de la période pendant laquelle il est détenu 
pour un autre motif que celui visé à l’article 8 de l’A.R. du 18 
novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des 
travailleurs indépendants en cas de faillite. La perte de droits à la 
sécurité sociale à l’issue de la détention doit être évitée dans la 
mesure du possible435.  

 
Par conséquent, le législateur pourrait également envisager de faire 
un pas supplémentairre en dispensant le travailleur indépendant 
détenu, qui satisfaisait à la période d’attente (ou de stage) au moment 
de sa privation de liberté, d’honorer à nouveau cette condition, s’il 
reprend son activité dans un court délai qui suit sa libération et que la 
faillite se produit très rapidement ensuite.436  

                                                      
 
434  Supra, § 1er, « La détention avant la faillite ». 
435  M.A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2007, 

p. 321. 
436  Il pourrait en être ainsi du détenu qui satisferait à la période d’attente (ou de stage) au 

moment de sa privation de liberté, et qui reprendrait son activité dans les quatre 
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IV. - Recommandations 
 

142. Peu de personnes détenues satisfont aux conditions pour bénéficier des 
prestations en cas de faillite. En outre, la législation concernée, à la 
différence de la plupart des autres lois en matière de sécurité sociale, 
n’impose pas de suspension ou de diminution de la prestation en cas de 
faillite pour cause de la privation de liberté. La littérature consacrée au 
statut juridique des détenus s’abstient dès lors souvent d’aborder 
l’assurance-faillite des travailleurs indépendants. 
 
En tout état de cause, il est recommandé de mettre un terme aux dommages 
évitables de la détention en prolongeant la période de référence au cours de 
laquelle le travailleur indépendant doit justifier de l’assujettissement 
obligatoire de quatre trimestres à l’assurance, de la période au cours de 
laquelle il est détenu pour un autre motif que celui visé à l’article 8 de 
l’A.R. du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des 
travailleurs indépendants en cas de faillite. La législation éviterait ainsi que 
la personne concernée, au seul motif accessoire de sa détention, perde ses 
droits à pareille prestation ou n’en jouisse pas, après sa privation de liberté, 
alors qu’elle serait victime, rapidement après sa libération, d’un état de 
faillite ou de déconfiture. 
 

                                                                                                                           
 

trimestres qui suivent sa libération, si la faillite devait se produire dans les huit 
trimestres qui suivent sa remise en liberté, par exemple. 





 

 

CHAPITRE 6 - LES ASSURANCES-ACCIDENTS DU TRAVAIL  
 
 
I. - Généralités 
 

143. La Belgique est dotée de régimes distincts, bien que globalement similaires, 
d’assurance-accidents du travail pour les travailleurs salariés, d’une part, 
pour les fonctionnaires, d’autre part437.  
 
Le personnel contractuel et statutaire de certaines autorités publiques est en 
outre assujetti à la même législation que les travailleurs salariés du secteur 
privé438.  
 

144. Les assurances-accidents du travail indemnisent exclusivement les 
dommages qui résultent d’un accident du travail ou d’un accident sur le 
chemin du travail. 
 
Ainsi, tout accident qui survient à un travailleur salarié ou à un 
fonctionnaire dans le cours et par le fait de l’exécution du contrat de travail 
ou de la fonction, et qui produit une lésion, est considéré par le législateur 
comme un accident du travail439. Les différents éléments de cette 
description doivent être réunis cumulativement mais, conformément à la 
volonté du législateur, leur existence est interprétée avec une certaine 
souplesse. 
 
                                                      
 
437  Pour les travailleurs salariés, voy. la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. 

Pour les fonctionnaires, voy. la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation 
des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenant sur le chemin 
du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, ci-après désignée 
« L. du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans 
le secteur public ». Cette loi-cadre s’applique uniquement aux conditions et dans les 
limites des arrêtés royaux rendant la loi applicable au personnel contractuel et 
statutaire de certaines autorités publiques : elle s’applique ainsi au personnel des 
administrations et d’autres services des ministères fédéraux et autres services publics. 
Voy. art. 1er et 1bis, L. sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 
dans le secteur public ; art. 1er de l’A.R. du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en 
faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des 
accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail. 

438  Voy. note infrapaginale précédente ; art. 1er et 4, L. du 10 avril 1971 sur les accidents 
du travail. 

439  Art. 7, L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ; art. 2, L. du 3 juillet 1967 sur 
les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur public. 
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Par accident sur le chemin du travail, le législateur entend l’accident qui se 
produit sur le chemin du travail ou sur un trajet légalement y assimilé, et 
qui cause une lésion. Le chemin assuré est le trajet normal que le travailleur 
salarié ou le fonctionnaire doit parcourir pour se rendre de sa résidence au 
lieu d’exécution du travail, et inversement440.  
 

145. Les assurances-accidents du travail ne couvrent pas les dommages causés 
aux biens et n’indemnisent pas toutes les formes de dommages infligés à la 
personne. Ainsi le dommage personnel non-corporel441 et extra-
professionnel442 n’est pas indemnisable.  
 
Les assurances-accidents du travail octroient toutefois un revenu de 
remplacement aux assurés sociaux en cas d’incapacité de travail, aux 
proches désignés par la loi en cas de décès d’un assuré social. Le calcul des 
indemnités de remplacement de revenus diffère selon que la victime se 
trouve dans une période d’incapacité de travail temporaire ou permanente 
et, dans chacun des deux cas, selon qu’il s’agit d’une incapacité de travail 
totale ou partielle. Le montant des indemnités de remplacement de revenus 
en cas de décès de la victime varie selon la qualité et le nombre des 
proches. 
 
En outre, certaines dépenses encourues par le travailleur accidenté sont 
remboursées intégralement. La victime peut ainsi prétendre au 
remboursement des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et 
hospitaliers, qui sont nécessaires et de nature à la remettre dans un état 
physique aussi proche que possible de celui qui était le sien avant 
l’accident443. La victime a également droit aux prothèses et aux appareils 
d’orthopédie nécessités par l’accident. Enfin, tant la victime que certains 
membres de la famille peuvent prétendre à l’indemnisation des frais 
occasionnés par les déplacements et les nuitées visés par la loi444.  

                                                      
 
440  Art. 8, § 1er, L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ; art. 2, L. du 3 juillet 1967 

sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur public. 
441  Ainsi, les lois sur les accidents du travail n’indemnisent pas le dommage moral. 
442  Par « dommage personnel extra-professionnel », on peut entendre, par exemple, la 

gêne que ressent la victime lorsqu’elle exécute des tâches ménagères. 
443  Art. 28, L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ; art. 3, 1°, L. du 3 juillet 1967 

sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur public ; 
Cass., 27 avril 1998, Arr. Cass., 1998, n° 214. 

444  Art. 33, L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ; art. 3, premier al., 3°, L. du 3 
juillet 1967 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur 
public. 
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La victime d’une incapacité de travail permanente touche une allocation 
annuelle complémentaire lorsque son état exige absolument l’assistance 
régulière d’une autre personne dans la vie de tous les jours445.  
 
En cas d’accident mortel (sur le chemin) du travail, la compagnie 
d’assurances verse des indemnités de funérailles à la personne qui a engagé 
les frais funéraires446. L’assureur s’occupe également du transfert de la 
dépouille mortelle jusqu’au cimetière et en supporte entièrement les 
frais447.  
 

146. Il nous revient d’examiner ci-après le statut juridique que reçoivent les 
détenus dans les assurances-accidents du travail, aussi bien pendant 
qu’après leur privation de liberté. 
 
II. - Pendant la privation de liberté 
 

147. Une distinction doit être opérée entre l’hypothèse du détenu titulaire d’une 
indemnité pour accident du travail et celle du détenu victime d’un accident 
du « travail pénitentiaire »448. 
 

                                                      
 
445  Art. 24, quatrième al., L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ; art. 4, § 2, L. du 

3 juillet 1967 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le 
secteur public. 

446  L’assurance des fonctionnaires n’octroie pas d’indemnités de funérailles si la victime 
ne décède qu’après l’expiration du délai de révision des suites de l’accident du travail. 
Dans ce même cas, l’assurance des travailleurs salariés n’accorde pas l’indemnité 
ordinaire, mais un supplément pour un accident du travail (art. 58bis, L. du 10 avril 
1971 sur les accidents du travail ; art. 8, A.R. du 21 décembre 1971 portant exécution 
de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail). 

447  Art. 12-21, L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ; art. 3, 2°, L. du 3 juillet 
1967 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur 
public. 

448  Une personne peut cumuler les deux situations, pour autant qu’elle soit détenue 
comme titulaire d’une indemnité pour accident du travail et qu’elle soit de nouveau 
victime d’un accident pendant sa privation de liberté. 
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§ 1. Détention du titulaire d’une indemnité pour un 
accident du travail  
 

148. La détention du titulaire d’une indemnité versée en application de la 
législation en matière d’accidents du travail n’a d’incidence ni sur le droit 
de la personne concernée à cette indemnité, ni sur le paiement de celle-
ci449. A défaut de disposition légale contraire, les indemnités d’accident du 
travail continuent en effet à être payées, pendant la détention et 
indépendamment des modalités d’exécution de la peine, à l’ayant droit, son 
mandataire ou son gérant d’affaires450.  
 

149. Il en est de même si un membre du ménage du bénéficiaire d’indemnités en 
cas d’accident du travail est détenu. Le montant de ces indemnités n’est pas 
calculé, en effet, en fonction de la situation de la famille du titulaire de 
l’indemnité. En outre, et pour autant que les indemnités versées en cas 
d’accident du travail mortel dépendent du nombre et des catégories de 
proches, la législation sur les accidents du travail ne comporte pas de 
dispositions permettant de recalculer l’indemnité revenant à certains 
membres de la famille si un autre proche de la victime décédée est détenu. 
 

                                                      
 
449  L’article 23 de la L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail a été modifié par la 

loi du 13 juillet 2006. Pendant la durée de validité de la précédente version de cette 
disposition légale, il était toutefois admis que l’indemnité en raison d’une incapacité 
de travail temporaire était diminuée si la victime était remise au travail, avec l’accord 
de son employeur, chez un autre employeur. Si l’employeur ne donnait pas son accord, 
la victime pouvait cumuler intégralement l’indemnité avec son nouveau salaire (voy. J. 
PETIT, Arbeidsongevallen in Algemene Praktische Rechtsverzameling, Mechelen, 
Story, 2005, p. 259). Selon Ch. VANDERLINDEN, le salaire gagné avec le travail 
pénitentiaire pouvait également être cumulé avec l’indemnité d’incapacité de travail 
temporaire (Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », 
Rev. dr. pén. crim., 2003, p. 670). Cette règle s’appliquait uniquement dans la mesure 
où l’employeur initial ne marquait pas son accord (Cass., 12 septembre 1983, Arr. 
Cass., 1983-84, p. 27). La nouvelle version de la loi donne au Roi la mission de 
préciser les règles de calcul de l’indemnité en cas de remise au travail. Rien n’indique 
que la distinction antérieure sera maintenue. 

450  Ce maintien a des conséquences importantes telle la non interruption de l’assurance 
soins de santé et indemnités, pour autant que l’incapacité de travail atteigne au moins 
soixante-six pour cent au sens de l’assurance soins de santé et indemnités (M. DAMS, 
« Het statuut van de gedetineerde in de Belgische sociale zekerheid », T.S.R., 1998, p. 
87 ; Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. 
dr. pén. crim., 2003, p. 671). 
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150. Certains auteurs estiment à tort que les indemnités payées par le Fonds des 
accidents du travail constituent une exception au principe selon lequel la 
détention n’a pas d’incidence sur le paiement des indemnités. Ils se réfèrent 
à cet effet à la règle451 selon laquelle le versement des indemnités en cas de 
détention s’opère conformément aux règles fixées par un arrêté royal 
portant règlement des indemnités en matière d’incapacité de travail. Ils en 
déduisent que les allocations doivent être réduites de moitié à l’égard des 
victimes d’accidents du travail sans personnes à charge452.  
 
Cette thèse ne peut être partagée453. L’arrêté royal auquel il est fait 
référence, stipule seulement à quelle personne l’allocation d’incapacité de 
travail doit être payée en cas de détention de l’ayant droit, mais n’impose 
pas une réduction de moitié de l’indemnité. Les allocations d’incapacité de 
travail de détenus sans personnes à charge sont réduites de moitié, mais sur 
la base d’un autre arrêté royal que celui auquel il est renvoyé454. 
 
§ 2. Accidents pendant la détention 
 

151. La seconde hypothèse concerne le détenu victime d’un accident dans le 
cours et par le fait de l’exercice du travail pénitentiaire ou sur le chemin455 
du lieu d’exécution du travail pénitentiaire456.  

                                                      
 
451  Cette règle est fixée à l’article 13 de l’arrêté royal du 21 décembre 1971 concernant les 

allocations et l’assistance sociale accordées par le Fonds des accidents du travail.  
452  P. CLAES, Rechten van de gedetineerde, Gent, Liga voor Mensenrechten, 1989, p. 35 ; 

F. PIETERS, « Hebben de gedetineerden en de personen te hunnen laste, als leden van 
de samenleving recht op maatschappelijke zekerheid », Bull. Best. Strafinr. 1983, p. 
146. 

453  Cf. M.A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 
2007, p. 333 ; M. DAMS, « Het statuut van de gedetineerde in de Belgische sociale 
zekerheid », T.S.R., 1998, p. 86. 

454  Il ne s’agit pas de l’arrêté royal du 31 décembre 1963 portant règlement des 
prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, 
auquel il est fait référence à l’article 13 de l’arrêté royal du 21 décembre 1971 
concernant les allocations et l’assistance sociale accordées par le Fonds des accidents 
du travail. La réduction de moitié des indemnités d’incapacité de travail pour les 
ayants droit sans personnes à charge trouve en effet son fondement dans l’article 233 
de l’A.R. du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire 
soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, qui a remplacé le précédent 
arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant 
et organisant un régime d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités. 

455  Un tel accident pourrait se produire, par exemple, en cas de permission de sortie ou de 
congé pénitentiaire. 
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Auparavant, il était généralement admis que cette situation ne pouvait être 
qualifiée d’accident couvert par la législation sur les accidents du travail, au 
motif que le travail pénitentiaire n’était pas réalisé en exécution d’un 
contrat de travail ou d’un statut de fonctionnaire. L’accident causé par le 
travail pénitentiaire ne pouvait dès lors pas être considéré comme un 
accident du travail, ni l’accident sur le chemin du travail pénitentiaire 
d’accident sur le chemin du travail457. Le Roi avait en effet le pouvoir 
d’étendre le champ d’application de la loi sur les accidents du travail à 
d’autres catégories de personnes que des travailleurs salariés,458 mais il 
n’en a pas fait usage à l’égard des détenus.  
 
Récemment toutefois, le Tribunal du travail de Nivelles a estimé que le 
détenu requérant avait travaillé en exécution d’un contrat de travail avec 
l’Etat belge. Le juge fonda sa décision sur la constatation que les deux 
parties avaient donné leur accord et qu’en l’absence de tout enseignement 
prodigué au « travailleur », il s’agissait, en l’espèce, de l’exercice d’un 
travail réel et non d’une formation professionnelle. Le juge a motivé en 
outre sa décision par la considération selon laquelle l’Etat belge fixait 
également unilatéralement le montant du salaire pour ses autres travailleurs 
salariés, et que la personne concernée exécutait son travail sous l’autorité 
de l’Etat belge. Le tribunal du travail en conclut que le détenu concerné 

                                                                                                                           
 
456  D’autres cas qui se produisent pendant la détention, mais qui n’ont pas de lien avec le 

travail pénitentiaire, sont difficilement comparables avec les accidents (sur le chemin) 
du travail. 

457  C. trav. Bruxelles, 27 août 2007, n° R.G. 47.364, inédit ; Trib. trav. Huy, 21 septembre 
2005, n° R.G. 58.430, inédit ; Trib. trav. Bruxelles, 29 juin 2007, n° R.G. 35788/02, 
inédit ; M. COLARDYN, « Toepassing van de sociale wetgeving op gedetineerden en 
hun familie », Bull. Best. Strafinr., 1972, p. 321 ; M. DAMS, « Het statuut van de 
gedetineerde in de Belgische sociale zekerheid », T.S.R. 1998, p. 87 ; Ch. 
VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. pén. 
crim., 2003, p. 671. 

 Ch. VANDERLINDEN ne peut être suivi dans sa thèse selon laquelle le travail 
pénitentiaire a été effectué sur la base d’un statut de fonctionnaire temporaire. Cet 
auteur en avait déduit qu’un accident survenu pendant le travail pénitentiaire devait 
être considéré comme un accident du travail au sens de la loi sur les accidents du 
travail dans le secteur public déclarée applicable, par arrêté royal du 24 janvier 1969, 
notamment au personnel temporaire des ministères fédéraux (Ch. VANDERLINDEN, 
« Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. pén. 2003, pp. 672-
674).  

458  Art. 3, L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. 
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pouvait invoquer la loi sur les accidents du travail dans le secteur public459. 
Le jugement a toutefois été réformé en degré d’appel460.  
 
Dans le Chapitre Ier du Titre Ier461, nous avons analysé dans quelle mesure, 
depuis l’entrée en vigueur de la Loi de principes, le travail pénitentiaire 
peut être considéré comme un travail réalisé en exécution d’un contrat de 
travail : ce qui aurait pour conséquence que les détenus peuvent être 
victimes d’un accident (sur le chemin) du travail. Cette nouvelle donnée 
rendrait alors la Loi sur les accidents du travail dans le secteur public 
applicable aux accidents en cas de travail pénitentiaire. 

 
La volonté de mettre un terme à l’insécurité juridique en cette matière 
et le souhait d’accorder aux détenus la protection de la loi sur les 
accidents du travail462, pourrait, le cas échéant, s’opérer par arrêté 
royal, peu importe si le travail pénitentiaire est effectué en exécution 
d’un contrat de travail ou donne lieu à l’application de la loi O.N.S.S. 
La loi sur les accidents du travail autorise en effet une extension, par 
arrêté royal, de son champ d’application. Le Roi a, dans ce domaine, 
le pouvoir de préciser les modalités de cette extension,463 de sorte 
qu’il peut être tenu compte d’éléments spécifiques à la situation des 
détenus pour organiser un régime adapté d’indemnités d’accident du 
travail. La disposition inscrite à l’article 86 § 3 de la Loi de principes 
qui prévoit que les règles pour l’octroi d’indemnités en cas d’accident 
du travail à des détenus sont fixées par un arrêté royal délibéré en 
Conseil des Ministres, vise sans doute un arrêté royal d’une autre 
portée, mais n’est pas incompatible en soi avec la présente 
proposition : elle se borne à ajouter la condition de la concertation en 

                                                      
 
459  Trib. trav. Nivelles, 21 septembre 2005, n° R.G. 869/W/04, inédit. 
 Les faits soumis au juge datent d’avant l’entrée en vigueur de l’abrogation de l’article 

30ter du Code pénal par la Loi de principes, mais la décision du juge repose sur les 
mêmes présupposés que la Loi de principes. 

460  C. trav. Bruxelles, 27 août 2007, n° R.G. 47.364, inédit. 
461  Voy. Chapitre 1 du Titre 1er du présent ouvrage. 
462  Il est plus évident de faire assujettir les détenus à la loi du 10 avril 1971 sur les 

accidents du travail qu’à la loi du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles dans le secteur public, qui tient compte des règles 
spécifiques du statut des fonctionnaires lequel n’est pas applicable aux détenus. On 
peut éventuellement décider d’appliquer aux accidents survenus pendant la détention, 
la loi sur les accidents du travail qui s’appliquait à la personne concernée avant sa 
détention. 

463  Art. 3, L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. 
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Conseil des Ministres aux dispositions existantes de la loi sur les 
accidents du travail. 

 
152. Si le détenu n’est pas protégé contre les conséquences d’accidents en cas de 

travail pénitentiaire, il pourrait avoir le sentiment d’avoir «payé » plus à la 
société que ce dont il est redevable sur la base de sa condamnation464. Le 
cas échéant, le détenu pourrait certes se référer au droit commun qui rend 
les auteurs d’un acte illégitime responsables du dommage causé de ce 
fait465 ; sans omettre toutefois que c’est précisément la constatation que, 
dans bien des cas, cette option n’offre pas de solution satisfaisante à la 
victime qui a conduit à l’adoption de la législation sur les accidents du 
travail.  
 
Pour cette raison, et en vue de promouvoir la réinsertion sociale des 
détenus, il est prévu un régime d’indemnité instauré par des circulaires 
ministérielles466 qui s’inspire de la législation sur les accidents du travail. 
En application de ce régime, les indemnités sont, selon le cas, prises en 
charge par le service public fédéral, la régie du travail pénitentiaire ou 
l’établissement carcéral467.  
 
On relèvera les points convergents suivants entre le régime légal des 
accidents du travail et le régime administratif spécial des accidents du 
travail pénitentiaire :  
 

                                                      
 
464  J. HENROTTE, « Le droit subjectif du détenu à la réparation des accidents du travail 

pénal », Revue pénitentiaire et de droit pénal, 1951, pp. 71 et suiv. 
465  Art. 1382 et suiv. du Code civil. 
466  Il convient de joindre au formulaire de déclaration les déclarations des principaux 

témoins. En font partie, outre le gardien présent, la victime et d’autres témoins 
éventuels (Administration Etablissements pénitentiaires, Circulaire n° 1161/X du 14 
novembre 1972. Accident du travail pendant la détention).  

467  P. CLAES, Rechten van de gedetineerde, Gent, Liga voor Mensenrechten, 1989, pp. 35-
36 ; M. COLARDYN, « Toepassing van de sociale wetgeving op gedetineerden en hun 
familie », Bull. Best. Strafinr., 1972, pp. 321-323 ; M. DAMS, « Het statuut van de 
gedetineerde in de Belgische sociale zekerheid », T.S.R., 1998, pp. 87-88 ; F. PIETERS, 
« Hebben de gedetineerden en de personen te hunnen laste, als leden van de 
samenleving, recht op maatschappelijke zekerheid ? », Bull. Best. Strafinr. 1983, pp. 
146-149 ; Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtspositie van 
gedetineerden, Gent, Larcier, 2006, n° 354 ; Ch. VANDERLINDEN, « Travail 
pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. pén. crim., 2003, pp. 671-672. 
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1. Le régime d’indemnités administratives prévoit par exemple un 
remboursement des prothèses468.  

 
2. Les indemnités légales de remplacement de revenus en cas 

d’accident du travail sont calculées sur la base d’un salaire de base 
plafonné. Dans le cadre du régime d’indemnités administratives, 
les indemnités sont calculées sur la base d’un salaire forfaitaire 
fictif fixé par le Ministre469.  

 
3. Pour le jour de l’accident, le détenu obtient la partie du produit de 

son travail qui lui serait revenue normalement pour toute la journée 
et, en cas d’incapacité de travail temporaire totale, nonante pour 
cent de son revenu professionnel normal470.  

 
4. En vertu du régime légal, un accident du travail doit se produire 

pendant l’exécution du contrat de travail ou de la fonction. Les lois 
sur les accidents du travail n’exigent toutefois pas que le travailleur 
salarié ou le fonctionnaire travaillent au moment de l’accident, 
mais jugent suffisant que la personne concernée se trouve à ce 
moment-là sous l’autorité de l’employeur ou de l’autorité publique 
employeuse471 et soit limitée, par cet exercice éventuel de 
l’autorité, dans sa liberté personnelle472. Ainsi, le travailleur peut 
être sous l’autorité de son employeur s’il participe à une 
manifestation sportive avec l’équipe de ce dernier473. Pour cette 
raison, les accidents de sport de détenus sont assimilés, dans le 
cadre du régime d’indemnités administratives, à des accidents 
pendant l’exercice du travail pénitentiaire474/475.  

                                                      
 
468  Voy. note infrapaginale précédente. 
469  Voy. note infrapaginale précédente. 
470  Administration Etablissements pénitentiaires, Circulaire n° 1169/X du 27 décembre 

1972. Accidents du travail survenus à des détenus. Cette circulaire est disponible en 
annexe. 

471  Cass., 26 avril 2004, S020127F.  
472  Voy. J. PETIT, Arbeidsongevallen, Mechelen, Story, 2005, pp. 101-103. 
473  Cass. 3 octobre 1983, Arr. Cass., 1983-84, p.107. 
474  F. PIETERS, « Hebben de gedetineerden en de personen te hunnen laste, als leden van 

de samenleving recht op maatschappelijke zekerheid », Bull. Best. Strafinr., 1983, p. 
147. 

475  Voy. aussi, Question n° 104 de M. LETERME du 17 novembre 1999, Bull. Q.R., Ch. 
repr., sess. ord. 1999-2000, n° 11, p. 1080 qui relaie quelques chiffres relatifs au 
nombre de personnes ayant bénéficié d’indemnités suite à un accident du travail 
pénitentiaire. 
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Si la doctrine reconnaît que ce régime administratif fournit, dans bien des 
cas, des indemnités, elle constate malgré tout qu’il n’égale pas le niveau 
des assurance-accidents du travail pour travailleurs salariés476. 
 

1. Ainsi le régime d’indemnités administratives n’accorde pas 
d’indemnités si le détenu victime d’une incapacité de travail 
temporaire partielle, reprend le travail,477 alors que la loi sur les 
accidents du travail continue d’octroyer une indemnité à la victime 
qui ne reprend le travail que partiellement478; en outre, sauf en cas 
de remise complète au travail ou de refus illégitime d’une offre de 
remise au travail, la loi sur les accidents du travail indemnise la 
victime en cas d’incapacité de travail temporaire, de la même 
manière qu’elle soit partielle ou totale479.  

 
2. Le régime d’indemnités administratives limite l’indemnité pour une 

incapacité de travail totale permanente à nonante pour cent du 
salaire de référence fixé par le ministre,480 alors que la loi sur les 
accidents du travail indemnise l’incapacité de travail totale 
permanente à concurrence de cent pour cent du salaire de base481. 

 
3. Les indemnités administratives sont payées par trimestre,482 alors 

que la loi sur les accidents du travail prévoit le paiement mensuel 

                                                      
 
476  M.A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2007, 

pp. 334-335. 
477  P. CLAES, Rechten van de gedetineerde, Gent, Liga voor Mensenrechten, 1989, pp. 35-

36 ; M. COLARDYN, « Toepassing van de sociale wetgeving op gedetineerden en hun 
familie », Bull. Best. Strafinr., 1972, pp. 321-323 ; M. DAMS, « Het statuut van de 
gedetineerde in de Belgische sociale zekerheid », T.S.R. 1998, pp. 87-88 ; F. PIETERS, 
« Hebben de gedetineerden en de personen te hunnen laste, als leden van de 
samenleving recht op maatschappelijke zekerheid », Bull. Best. Strafinr., 1983, pp. 
146-149 ; Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtspositie van 
gedetineerden, Gent, Larcier, 2006, n° 354 ; Ch. VANDERLINDEN, « Travail 
pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. pén., 2003, pp. 671-672. 

478  Art. 23, L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. 
479  Art. 22-23, L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. 
480  Voy. note infrapaginale n° 477. 
481  Art. 24, L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. 
482  Question n° 104 de M. LETERME du 17 novembre 1999, Bull. Q.R., Ch. repr., sess.ord. 

1999-2000, n° 11, p. 1080. 
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d’indemnités de remplacement de revenus en cas d’accident du 
travail ou l’aligne sur l’échéance du paiement du salaire483. 

 
La couverture du régime d’indemnités administratives présente de 
surcroît d’importantes lacunes par rapport à la protection prévue par les 
lois sur les accidents du travail.  
 
1. Ainsi, le régime d’indemnités administratives ne prévoit ni un 

régime pour les accidents sur le chemin du travail, ni un régime 
pour les accidents du travail mortels. Selon la doctrine toutefois, 
des indemnités peuvent être octroyées en cas d’accident du travail 
pénitentiaire mortel ; le montant de celles-ci est fixé le cas échéant 
au cas par cas484.  

 
2. Les lois sur les accidents du travail garantissent en principe une 

immunité à l’employeur ou à l’autorité publique employeuse, et à 
leurs préposés et mandataires, contre des demandes de réparation 
au civil à la suite de l’accident du travail485. Ce n’est pas le cas 
dans l’hypothèse du travail pénitentiaire, de sorte que l’Etat belge 
ou ses préposés et mandataires peuvent, le cas échéant, être tenus 
responsables par le détenu ou ses ayants droit. Même des firmes 
qui font appel au travail de détenus et versent à cet effet une 
contribution au financement du régime d’indemnités 
administratives, ne bénéficient pas de l’immunité civile486. 

 
La doctrine signale en outre que le régime d’indemnités administratives, 
par la manière dont il est organisé et réglé, offre moins de sécurité juridique 
que les assurances-accidents du travail légales487. 

                                                      
 
483  Art. 42, L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ; A.R. du 24 décembre 1987 

modifiant l’arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l’article 42, al. 2, 
de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des 
allocations annuelles, des rentes et des allocations. 

484  Voy. note infrapaginale n° 477. 
485  Art. 46, L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ; art. 14, L. du 3 juillet 1967 

sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur public. 
486  Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. 

pén. 2003, pp. 672-673. 
487  M. DAMS, « Het statuut van de gedetineerde in de Belgische sociale zekerheid », 

T.S.R. 1998, pp. 87-88 ; F. PIETERS, « Hebben de gedetineerden en de personen te 
hunnen laste, als leden van de samenleving recht op maatschappelijke zekerheid », 
Bull. Best. Strafinr. 1983, p. 150. 
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Pour autant que l’on souhaite maintenir le système du régime 
d’indemnités administratives en tant que tel, il est recommandé, 
compte tenu des dispositions de l’article 23 de la Constitution,488 de 
lui donner un fondement légal. La disposition inscrite à l’article 86, § 
3, de la Loi de principes selon laquelle les règles de l’octroi 
d’indemnités en cas d’accident du travail à des détenus sont fixées par 
un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, amorce un premier 
pas en ce sens. En effet, la politique devant souvent être flexible, toutes 
les normes ne peuvent pas être fixées par la loi. Dans la mesure où le 
législateur constitutionnel n’a pas réservé strictement la matière au 
législateur, on ne peut pas rejeter a priori la validité d’une délégation 
de pouvoir au Roi. Le pouvoir du législateur est, en effet, très 
important : il peut dès lors décider de laisser certaines matières au 
pouvoir réglementaire du Roi. Dans ce cas de figure, il faut toutefois 
que les choix politiques essentiels soient arrêtés par l’assemblée 
législative et que seule l’élaboration plus précise de ces choix soit 
abandonnée au pouvoir exécuti.489. En outre, la délégation de pouvoir 
ne peut pas être trop indéterminée ou trop vaste, et il convient le cas 
échéant de fournir au Roi les critères sur la base desquels Il doit 
exercer son pouvoir490. Sous cet angle, l’article 86, § 3, de la Loi de 
principes devrait arrêter au moins les choix politiques essentiels et les 
lignes directrices pour le Roi. 

 

                                                      
 
488  L’article 23 de la Constitution confie en effet, en première instance, au législateur 

compétent, le pouvoir de déterminer avec quels droits et avec quelles obligations le 
droit à la sécurité sociale peut être exercé. 

489  Cour constitutionnelle, 3 mars 2004, n° 31/2004. 
 Ainsi, fut considérée comme excessive par le Conseil d’Etat une délégation illimitée 

du pouvoir de déterminer le point de départ et le délai de prescription de l’action en 
justice visant à l’octroi de prestations de sécurité sociale (avis du Conseil d’Etat sur le 
projet de loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles 
et d’accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle, Doc. parl., Ch. 
repr., 2003-2004, n° 1334/1, pp. 53-54). 

490  Cette considération s’applique, par exemple, pour déterminer la limite au-delà de 
laquelle un risque est considéré comme disproportionnellement aggravé dans le cadre 
de l’assurance-accidents du travail (avis du Conseil d’Etat sur le projet de loi portant 
des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d’accidents du 
travail et en matière de réinsertion professionnelle, Doc. parl., Ch. repr., n° 2003-
2004, 1334/3, p. 9). 
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III. - Après la privation de liberté 
 

153. Si l’accident (sur le chemin) du travail s’est produit avant la détention et 
que la victime ou ses proches perçoivent des indemnités des assurances 
légales accidents du travail, la fin de la privation de liberté ne modifie 
guère la situation existante.  
 
Dans la mesure où la victime demeure en incapacité de travail, elle 
continue à bénéficier d’indemnités pour un accident du travail, versées 
selon les règles de la législation sur les accidents du travail. Il en est de 
même pour les proches remis en liberté de la victime décédée de l’accident. 
 
Si l’ex-détenu subit dans l’année qui suit sa privation de liberté, un nouvel 
accident (sur le chemin) du travail, son salaire est complété en application 
de la loi sur les accidents du travail, par un salaire hypothétique, comme 
dans d’autres cas dans lesquels la période de référence n’est pas complète. 
Ce complément sert à fixer le salaire de base pour le calcul des nouvelles 
indemnités en cas d’accident du travail. Si l’accident frappe le travailleur 
plus tard, l’application de cette règle n’est plus nécessaire. 
 

154. Si le détenu a été victime d’un accident lors de l’exécution d’un travail 
pénitentiaire et qu’il perçoit encore des indemnités administratives après sa 
libération, il s’avère, à nouveau, que le régime d’indemnités administratives 
n’offre pas toujours les mêmes avantages à la personne concernée que la 
législation sur les accidents du travail.  
 
Ainsi le régime administratif indemnise toujours une incapacité de travail 
temporaire partielle après la détention sur la base du degré d’incapacité de 
travail de la personne concernée491. En revanche, la Loi sur les accidents du 
travail accorde une indemnité sur la base d’une incapacité de travail totale 

                                                      
 
491  P. CLAES, Rechten van de gedetineerde, Gent, Liga voor Mensenrechten, 1989, pp. 35-

36 ; M. COLARDYN, « Toepassing van de sociale wetgeving op gedetineerden en hun 
familie », Bull. Best. Strafinr., 1972, pp. 321-323 ; M. DAMS, « Het statuut van de 
gedetineerde in de Belgische sociale zekerheid », T.S.R. 1998, pp. 87-88 ; F. PIETERS, 
« Hebben de gedetineerden en de personen te hunnen laste, als leden van de 
samenleving recht op maatschappelijke zekerheid », Bull. Best. Strafinr., 1983, pp. 
146-149 ; Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtspositie van 
gedetineerden, Gent, Larcier, 2006, n° 354 ; Ch. VANDERLINDEN, « Travail 
pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. pén. crim., 2003, pp. 671-672. 
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aussi longtemps que la personne concernée n’est pas remise au travail ou 
refuse une remise au travail pour une raison valable492. 
 
Une autre différence importante consiste en la suspension du paiement des 
indemnités administratives en cas de détention ultérieure,493 alors que tel 
qu’exposé précédemment, la détention n’a pas en tant que telle d’incidence 
sur le paiement des indemnités légales d’accident du travail. 
 
IV. - Recommandations 
 

155. La détention ne produit pas d’effets négatifs à l’égard du titulaire d’une 
indemnité légale pour un accident du travail.  
 
En revanche, concernant les détenus victimes d’un accident lors de 
l’exécution d’un travail pénitentiaire, il était admis, avant l’abrogation de 
l’article 30ter du Code pénal par la Loi de principes, que les accidents 
survenus lors ou sur le chemin d’un travail pénitentiaire ne pouvaient pas 
être qualifiés d’accidents (sur le chemin) du travail. Le régime d’indemnités 
administratives offrait, dans bien des cas, une solution en la matière. 

 
A ce sujet, des recommandations peuvent toutefois être formulées à 
l’adresse du législateur.  

 
Pour autant que le législateur souhaite maintenir le système du régime 
d’indemnités administratives, il est recommandé, compte tenu des 
dispositions de l’article 23 de la Constitution, de lui donner un fondement 
légal et d’améliorer ainsi la sécurité et la protection juridiques des détenus. 
L’article 86, § 3, de la Loi de principes est un premier pas en ce sens, mais 
devrait arrêter, en tenant compte des avis de la section de législation du 
Conseil d’Etat mentionnés supra, au moins les choix politiques essentiels et 
les lignes directrices pour le Roi. Le législateur doit tenir compte, à cet 
égard, de l’insécurité juridique entourant la question de savoir si la Loi de 
principes a pour effet que la loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles dans le secteur public peut être jugée applicable à des 
accidents survenus lors d’un travail pénitentiaire. 

 

                                                      
 
492  Art. 23, L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. 
493  Question n° 104 de M. LETERME du 17 novembre 1999, Bull. Q.R., Ch. repr., sess.ord. 

1999-2000, n° 11, p. 1080. 
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La Loi de principes repose notamment sur le principe de normalisation. La 
mise au travail de détenus s’opère, dans la mesure du possible, dans les 
mêmes circonstances que dans le monde extérieur. En outre, le détenu ne 
devrait pas être soumis à d’autres restrictions de ses droits sociaux que 
celles-ci : soit elles résultent de la privation de liberté ou lui sont 
indissociablement liées à celle-ci, soit elles sont fixées par ou en vertu de la 
loi494. Les détenus doivent pouvoir compter sur une même réparation des 
accidents du travail que dans le monde extérieur495.  
 
Compte tenu des différences actuelles au niveau de la protection des parties 
concernées, le législateur doit apprécier s’il veut augmenter les avantages 
du régime d’indemnités administratives, ou rendre la législation sur les 
accidents du travail applicable à des accidents survenus lors d’un travail 
pénitentiaire ou sur le chemin d’un travail pénitentiaire. Pour autant que 
l’entrée en vigueur de la Loi de principes n’entraîne pas d’ores et déjà 
l’applicabilité de la loi O.N.S.S. ou de la loi sur les accidents du travail et 
les maladies professionnelles dans le secteur public, il est possible de 
rendre aussi bien cette dernière que la loi du 10 avril 1971 sur les accidents 
du travail applicables par arrêté royal au travail pénitentiaire. Le Roi a, en 
cette matière, le pouvoir de préciser les modalités de cette extension, 
compte tenu de la situation particulière dans laquelle se trouvent les 
détenus. Cette solution permettrait, le cas échéant, de mettre les indemnités 
pour un accident du travail pénitentiaire à charge des budgets qui 
supportent actuellement la charge financière du régime d’indemnités 
administratives. 

                                                      
 
494  Art. 6 et 83, L. de principes. 
495  Cette exigence résulte aussi du § 74 des United Standard Minimum Rules et des 

European Standard Minimum Rules (voy. W. VANDENHOLE, « Recht op arbeid, 
beroepsopleiding en onderwijs voor gedetineerden » in E. BREMS, S. SOTTIAUX, P. 
VANDEN HEEDE et W. VANDENHOLE, Vrijheden en vrijheidsbeneming. Mensenrechten 
van gedetineerden, Antwerpen, Intersentia, 2005, pp. 235, 240 et pp. 245-248). 





 

 

CHAPITRE 7 - LES ASSURANCES-MALADIES 
PROFESSIONNELLES  

 
 
I. - Généralités 
 

156. Le droit belge comporte un double régime, bien que très largement 
comparable, d’assurance-maladies professionnelles : l’un pour les 
travailleurs salariés496, l’autre pour les fonctionnaires497. 
 

157. Les assurances-maladies professionnelles n’interviennent qu’à la suite 
d’une maladie professionnelle498 ou, en ce qui concerne l’assurance des 
travailleurs salariés, d’une maladie en relation avec le travail499. 
 

                                                      
 
496  L’assurance des travailleurs salariés est régie par les lois coordonnées le 3 juin 1970 

relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, ci-
après désignée « L.C. du 3 juin 1970 sur les maladies professionnelles ». 

497  L’assurance des fonctionnaires est régie par la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention 
ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents 
survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur 
public, ci-après désignée « L. du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles dans le secteur public ». Pour les fonctionnaires, la même 
législation règle donc aussi bien l’assurance-accidents du travail que l’assurance-
maladies professionnelles. La loi du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles dans le secteur public est conçue comme une loi-cadre qui 
s’applique uniquement aux conditions et dans les limites des arrêtés royaux par 
lesquels la loi est rendue applicable au personnel contractuel et statutaire de certaines 
autorités publiques (voy. art. 1er et 1bis, L. du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail 
dans le secteur public). La Loi du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles dans le secteur public est par exemple applicable au 
personnel des administrations et autres services des ministères fédéraux ainsi que des 
autres services de l’Etat (art. 1er, A.R. du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en 
faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des 
accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail). Le personnel 
contractuel et statutaire des autorités publiques pour lesquelles aucun arrêté royal n’a 
été adopté, est en revanche assujetti, à l’instar des travailleurs salariés des employeurs 
du secteur privé, aux L.C. le 3 juin 1970 sur les maladies professionnelles (voy. art. 2, 
L.C. du 3 juin 1970 sur les maladies professionnelles). 

498  Art. 30, 30bis et 32, L.C. le 3 juin 1970 sur les maladies professionnelles ; art. 2, L. du 
3 juillet 1967 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le 
secteur public. 

499  Art. 62bis, L.C. le 3 juin 1970 sur les maladies professionnelles. 
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Une maladie n’est considérée comme professionnelle que lorsqu’elle trouve 
sa cause déterminante et directe dans l’exercice de la profession500. Par 
conséquent, la victime doit avoir été exposée, lors de l’exercice de sa 
profession en qualité de salarié ou de fonctionnaire, au risque professionnel 
de cette maladie. Le législateur reconnaît l’existence de pareil risque 
lorsque l’exposition à l’influence nocive est non seulement inhérente à 
l’exercice d’une activité donnée, mais aussi considérablement plus grande 
que l’exposition de la population en général501. En outre, cette exposition 
doit être, selon les connaissances médicales généralement admises, la cause 
déterminante de la maladie au sein des groupes de personnes exposées502. 
 
Les maladies en relation avec le travail sont celles qui, selon les 
connaissances médicales généralement admises, peuvent trouver leur cause 
partielle dans une exposition à une influence nocive, inhérente à l’exercice 
de la profession et supérieure à l’exposition de la population en général. 
Contrairement aux maladies professionnelles sensu stricto, le législateur 
n’exige pas que l’exposition lors de l’exercice de la profession soit 
nettement plus grande, ni qu’elle soit la cause prépondérante de la maladie 
dans des groupes de personnes exposées503. Le lien de causalité requis entre 
l’exercice de la profession et la maladie est dès lors moins intense que pour 
les maladies professionnelles proprement dites. Pour cette raison, le Fonds 
des maladies professionnelles accorde des prestations moindres pour des 
maladies en relation avec le travail que pour des maladies 

                                                      
 
500  Art. 30bis, L.C. le 3 juin 1970 sur les maladies professionnelles. 
501  De nombreuses maladies peuvent en effet avoir des causes diverses, par exemple, la 

surdité d’un ouvrier de la construction, ou la grippe d’une infirmière.  
502  Art. 32, L.C. le 3 juin 1970 sur les maladies professionnelles ; art. 2, L. du 3 juillet 

1967 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur 
public. 

 Le lien de causalité supposé dans un cas individuel entre l’exercice de la profession et 
la maladie professionnelle est ainsi déduit d’une relation statistique forte entre les 
deux catégories, constatée auprès d’une population plus importante. 

 La population à prendre en considération doit se composer de personnes ayant le 
même degré d’exposition au risque. Des maladies professionnelles rares doivent en 
effet pouvoir être indemnisées également. Une maladie professionnelle qui s’est 
développée à la suite de la vaccination d’une catégorie professionnelle déterminée 
peut quand même encore être reconnue comme maladie professionnelle vis-à-vis de 
ceux qui n’ont pas été vaccinés (Exposé des motifs du projet de loi portant des 
dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d’accidents du travail, 
Doc. parl., Ch. repr., 2003-2004, n° 1134/1, p. 17). 

503  Art. 62bis, § 1er, L.C. le 3 juin 1970 sur les maladies professionnelles. 
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professionnelles504 ; en outre, les indemnités de remplacement de revenus 
ne sont pas octroyées à la suite d’une maladie en relation avec le travail505. 
 

158. Les assurances-maladies professionnelles ne couvrent pas les dommages 
matériels et n’indemnisent pas toutes les formes de dommages personnels : 
ainsi, les dommages non-corporels506 et les dommages extra-
professionnels507 ne sont pas susceptibles de réparation.  
 
Les assurances-maladies professionnelles accordent toutefois un revenu de 
remplacement aux assurés sociaux en cas d’incapacité de travail résultant 
de la maladie professionnelle et aux proches désignés par la loi si l’assuré 
social décède.  
 
Certaines dépenses sont remboursées tant en cas de maladie 
professionnelle, que dans l’hypothèse d’une maladie en relation avec le 
travail508.  
 
Le Fonds des maladies professionnelles peut proposer à un travailleur 
salarié menacé d’une maladie professionnelle de s’abstenir soit 
temporairement, soit définitivement, de l’activité qu’il exerce et de toute 
autre activité professionnelle qui l’exposerait encore au risque. Si le 
travailleur accepte une cessation temporaire, il a droit aux indemnités 
d’incapacité temporaire totale de travail, aussi longtemps qu’il ne reprend 
pas un travail adéquat. En cas de reprise d’un emploi, il perçoit une 
indemnité d’incapacité partielle temporaire de travail. Le travailleur qui 
accepte une cessation définitive, peut, aussi bien dans le cas d’une maladie 
professionnelle que d’une maladie en relation avec le travail, suivre une 
réadaptation professionnelle à charge du Fonds. Pendant la durée de cette 
réadaptation, il a droit aux indemnités d’incapacité permanente totale de 

                                                      
 
504  Exposé des motifs du projet de loi portant des dispositions diverses en matière de 

maladies professionnelles et d’accidents du travail, Doc. parl., Ch. repr., 2003-2004, 
n° 1334/1, p. 5. 

505  Art. 62bis, § 2, L.C. le 3 juin 1970 sur les maladies professionnelles. 
506  Les assurances-maladies professionnelles n’indemnisent pas, par exemple, le 

dommage moral. 
507  Il en va ainsi pour la gêne que ressent la victime lorsqu’elle effectue des tâches 

ménagères. 
508  En la matière, il existe une grande similitude avec les assurances-accidents du travail 

(art. 31-41ter et 62bis, L.C. le 3 juin 1970 sur les maladies professionnelles ; art. 3-
3quater, L. du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles dans le secteur public). 
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travail, diminuées, le cas échéant, des avantages en espèces accordés par 
l’établissement où s’effectue la réadaptation. Dès la cessation effective de 
son activité ou à la fin de la réadaptation, le travailleur a droit, pendant 
nonante jours, à une allocation égale aux indemnités d’incapacité 
permanente totale de travail. Une personne qui a accepté la proposition de 
cessation définitive, ne peut plus être occupée ou formée à des travaux 
l’exposant au danger de la même maladie. Si la personne concernée refuse 
la cessation temporaire ou définitive, elle perd le droit à réparation en cas 
de rechute ou d’aggravation qui aurait été évitée dans le cas contraire509.  
 

159. Il nous revient à présent d’examiner le statut juridique que reçoivent les 
détenus dans les assurances-maladies professionnelles, aussi bien pendant 
qu’après leur privation de liberté. 
 
II. - Pendant la privation de liberté 
 

160. Une distinction doit être opérée entre l’hypothèse du détenu titulaire d’une 
indemnité pour maladie professionnelle et celle du détenu victime d’une 
maladie à cause de son travail pénitentiaire510. 
 
§ 1. Détention du titulaire d’une indemnité pour maladie 
professionnelle 
 

161. La détention du titulaire d’une indemnité pour maladie professionnelle n’a 
d’incidence ni sur son droit à cette indemnité, ni sur le paiement de celle-
ci511. En effet, à défaut de disposition légale contraire, les indemnités pour 

                                                      
 
509  Art. 37-40, L.C. le 3 juin 1970 sur les maladies professionnelles ; A.R. du 1er juillet 

2006 relatif à la proposition de cessation de travail à faire aux personnes atteintes ou 
menacées par une maladie professionnelle. 

 Des doutes demeurent quant à l’application de cette dernière sanction (J. VAN 
LANGENDONCK et J. PUT, Handboek socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 
2006, pp. 401-402). 

510  Une personne peut se retrouver dans les deux situations, pour autant qu’elle soit 
détenue en tant que titulaire d’une indemnité pour maladie professionnelle et qu’elle 
soit à nouveau victime d’une maladie à la suite de son travail pénitentiaire. 

511  Une personne ayant accepté la proposition de cessation définitive ne peut plus être 
occupée ou formée à des travaux l’exposant au danger de la même maladie (art. 38, § 
2, L.C. le 3 juin 1970 sur les maladies professionnelles). Le législateur formule cette 
interdiction de manière large et ne la limite pas au travail qui donne lieu à l’application 
de la législation en matière de sécurité sociale. Dans ces circonstances, l’interdiction 
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maladie professionnelle continuent à être versées, pendant la détention, 
quelles que soient les modalités d’exécution de la peine, au bénéficiaire, à 
son mandataire ou gérant d’affaires512.  
 
Il en est de même en cas de détention d’un membre qui appartient au 
ménage du travailleur bénéficiant d’indemnités pour maladie 
professionnelle. Le montant de pareilles indemnités en raison d’une 
incapacité de travail n’est pas calculé en fonction de la situation du ménage 
du titulaire de l’indemnité. Pour autant que les indemnités pour une maladie 
professionnelle ayant eu une issue fatale dépendent du nombre et des 
catégories de proches, la législation sur les maladies professionnelles ne 
comporte aucune disposition permettant de recalculer l’indemnité revenant 
à un proche déterminé si un autre proche de la victime décédée est détenu. 
 

162. Demeure l’hypothèse d’une personne qui, avant sa détention, ne bénéficiait 
pas encore d’indemnités sur la base de la législation relative aux maladies 
professionnelles, mais qui présente, pendant la durée de sa privation de 
liberté, les symptômes d’une maladie professionnelle ou d’une maladie en 
relation avec le travail qu’elle a encourue à cause d’un travail précédant son 
incarcération. Dans ce cas, il convient de déterminer, en application des 
règles ordinaires de la législation sur les maladies professionnelles, si les 
conditions sont réunies pour qualifier la maladie de professionnelle ou de 
maladie en relation avec le travail. La détention est ici sans incidence. 
 
§ 2. Maladie à la suite de la détention 
 

163. Le détenu peut également être victime d’une maladie, pendant et du fait 
qu’il exécute un travail pénitentiaire. 
 
Auparavant, il était généralement admis qu’en l’espèce, il ne pouvait être 
question d’une maladie couverte par la législation sur les maladies 
                                                                                                                           
 

peut être considérée comme ayant trait au travail pénitentiaire que la personne 
concernée effectue le cas échéant. 

512  Question n° 377 de Mme Greet VAN GOOL du 18 novembre 2005, Bull. Q.R., Ch. 
repr., sess. ord. 2005-2006, n° 106, p. 19 754. 
C’est important parce que la personne concernée reste, dès lors, assurée pour les soins 
médicaux et la pension, pour autant qu’elle ait au moins soixante-six pour cent 
d’incapacité de travail au sens de l’assurance soins de santé et indemnités (M. DAMS, 
« Het statuut van de gedetineerde in de Belgische sociale zekerheid », T.S.R., 1998, 
p. 87 ; Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. 
dr. pén. crim., 2003, p. 671). 
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professionnelles, au motif que le travail pénitentiaire n’était pas effectué en 
exécution d’un contrat de travail ou d’un statut de fonctionnaire. Par 
conséquent, la maladie provoquée par le travail pénitentiaire ne pouvait être 
qualifiée de  « professionnelle » ou  « en relation avec le travail »513. Il est 
souvent relevé d’ailleurs que le Roi avait le pouvoir d’étendre le champ 
d’application des lois coordonnées sur les maladies professionnelles à 
d’autres catégories de personnes que les travailleurs salariés ou de prévoir 
pour les personnes concernées la possibilité de s’assurer librement auprès 
de l’assurance-maladies professionnelles514 ; mais force est de constater 
qu’il n’a pas fait usage de cette prérogative à l’égard des détenus.  
 
Récemment toutefois, le Tribunal du travail de Nivelles a estimé que le 
détenu requérant avait travaillé en exécution d’un contrat de travail avec 
l’Etat belge. Le juge a fondé sa décision sur la constatation que les deux 
parties avaient donné leur accord et qu’en l’absence de tout enseignement 
prodigué au « travailleur », il s’agissait de l’exercice d’un travail réel et non 
d’une formation professionnelle. Le juge a motivé en outre sa décision par 
la considération selon laquelle l’Etat belge fixait également unilatéralement 
le montant du salaire pour ses autres travailleurs salariés, et que la personne 
concernée exécutait son travail sous l’autorité de l’Etat belge. Le tribunal 
du travail en conclut que le détenu concerné pouvait invoquer la loi sur les 
accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur 
public515. Il est permis de penser, par analogie, que le tribunal du travail 
serait arrivé à la même conclusion s’il s’était agi d’une maladie provoquée 
par le travail pénitentiaire. Le jugement a toutefois été réformé en degré 
d’appel516. 
                                                      
 
513  C. trav. Bruxelles, 27 août 2007, n° R.G. 47.364, inédit ; Trib. trav. Huy, 21 septembre 

2005, n° R.G. 58.430, inédit ; Trib. trav. Bruxelles, 29 juin 2007, n° R.G. 35788/02, 
inédit ; M. COLARDYN, « Toepassing van de sociale wetgeving op gedetineerden en 
hun familie », Bull. Best. Strafinr. 1972, p. 321 ; M. DAMS, « Het statuut van de 
gedetineerde in de Belgische sociale zekerheid », T.S.R., 1998, p. 87-88 ; Y. VAN DEN 
BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtspositie van gedetineerden, Gent, 
Larcier, 2006, n° 354 ; Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale 
du détenu », Rev. dr. pén. crim., 2003, p. 671. Ch. VANDERLINDEN ne peut pas être 
suivi dans sa thèse selon laquelle le travail pénitentiaire a été effectué sur la base d’un 
statut de fonctionnaire temporaire. 

514  Art. 2, § 3, et 3, L.C. le 3 juin 1970 sur les maladies professionnelles. 
515  Trib. trav. Nivelles R.G. 869/W/04, 21 septembre 2005, inédit. 
 Les faits soumis au juge datent d’avant l’entrée en vigueur de l’abrogation de l’article 

30ter du Code pénal par la Loi de principes, mais la décision du juge repose sur les 
mêmes présupposés que la Loi de principes. 

516  C. trav. Bruxelles, 27 août 2007, n° R.G. 47.364, inédit. 
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Dans le Chapitre 1 du Titre Ier517, nous avons analysé dans quelle mesure, 
depuis l’entrée en vigueur de la Loi de principes, le travail pénitentiaire 
peut être considéré comme réalisé en exécution d’un contrat de travail : ce 
qui aurait pour conséquence que les détenus peuvent être victimes d’une 
maladie professionnelle ou en relation avec le travail. Cette nouvelle 
donnée aurait alors pour effet de rendre la loi sur les accidents du travail et 
les maladies professionnelles dans le secteur public applicable aux 
maladies professionnelles pénitentiaires. 

 
La volonté de mettre un terme à l’insécurité juridique en cette matière 
et le souhait d’accorder aux détenus la protection des lois 
coordonnées sur les maladies professionnelles518, pourrait, le cas 
échéant, s’opérer par arrêté royal, peu importe si le travail 
pénitentiaire est effectué en exécution d’un contrat de travail ou donne 
lieu à l’application de la loi O.N.S.S. Les lois coordonnées sur les 
maladies professionnelles autorisent en effet une extension, par arrêté 
royal, de son champ d’application. Le Roi a, dans ce domaine, le 
pouvoir de préciser les modalités de cette extension,519 de sorte qu’il 
peut être tenu compte d’éléments spécifiques à la situation des détenus 
pour organiser un régime adapté d’indemnités. Contrairement à ce 
qui est prévu pour l’octroi d’indemnités d’accident du travail, la Loi 
de principes ne prévoit pas l’adoption, par arrêté royal délibéré en 
Conseil des Ministres, de régime d’indemnités pour maladie 
professionnelle aux détenus. 

 
164. Si le détenu n’était pas protégé contre les conséquences de maladies 

provoquées par son travail pénitentiaire, il pourrait légitimement avoir 
l’impression d’avoir «payé » plus à la société que ce dont il est redevable 
sur la base de sa condamnation520. Le cas échéant, le détenu pourrait certes 
invoquer le droit commun qui rend les auteurs d’un acte illégitime 

                                                      
 
517  Supra, Chapitre 1, « Le travail pénitentiaire en tant que source d’allocations de 

sécurité sociale ». 
518  Il est plus plausible de faire assujettir les détenus aux lois coordonnées sur les 

maladies professionnelles qu’à la loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles dans le secteur public, cette dernière tenant compte des règles 
spécifiques du statut des fonctionnaires non valable pour les détenus. 

519  Art. 2, § 3, L.C. le 3 juin 1970 sur les maladies professionnelles. 
520  J. HENROTTE, « Le droit subjectif du détenu à la réparation des accidents du travail 

pénal », Revue pénitentaire et de droit pénal, 1951, pp. 71 et suiv. 
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responsables du dommage causé de ce fait521 ; mais il faut rappeler que 
c’est précisément la constatation que, dans bien des cas, cette option n’offre 
pas de solution à la victime, qui a conduit à l’adoption de la législation sur 
les maladies professionnelles.  
 
Pour cette raison, et en vue de promouvoir la réinsertion sociale des 
détenus, un régime d’indemnité fut instauré par des circulaires 
ministérielles : selon le cas, ces indemnités sont prises en charge par le 
Service public fédéral, la Régie du travail pénitentiaire ou l’établissement 
pénitentiaire522. Les indemnités pour maladie professionnelle de 
remplacement de revenus sont calculées sur la base d’un salaire de base 
plafonné. Dans le cadre du régime d’indemnités administratives, les 
indemnités sont calculées sur la base d’un salaire forfaitaire fictif fixé par le 
Ministre523. 
 
La doctrine reconnaît que ce régime conduit fréquemment au versement 
d’indemnités, mais constate malgré tout qu’il n’égale pas le niveau de 
protection de l’assurance-maladies professionnelles pour travailleurs 
salariés524. 
 

1. Ainsi, le régime d’indemnités administratives n’accorde pas 
d’indemnités si le détenu victime d’une incapacité de travail 
temporaire partielle reprend le travail,525 alors que les lois 

                                                      
 
521  Art. 1382 et suiv. Code civil. 
522  P. CLAES, Rechten van de gedetineerde, Gent, Liga voor Mensenrechten, 1989, 35-36 ; 

M. COLARDYN, « Toepassing van de sociale wetgeving op gedetineerden en hun 
familie », Bull. Best. Strafinr. 1972, 321-323 ; M. DAMS, « Het statuut van de 
gedetineerde in de Belgische sociale zekerheid », T.S.R. 1998, 87-88 ; F. PIETERS, 
« Hebben de gedetineerden en de personen te hunnen laste, als leden van de 
samenleving recht op maatschappelijke zekerheid », Bull. Best. Strafinr. 1983, 146-
149 ; Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtspositie van 
gedetineerden, Gent, Larcier, 2006, n° 354 ; Ch. VANDERLINDEN, « Travail 
pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. pén. 2003, pp. 671-672. 

523  Voy. note infrapaginale précédente. 
524  La comparaison avec les L.C. le 3 juin 1970 sur les maladies professionnelles est plus 

adéquate que celle avec la Loi du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles dans le secteur public qui tient compte des règles 
spécifiques du statut des fonctionnaires. 

525  P. CLAES, Rechten van de gedetineerde, Gent, Liga voor Mensenrechten, 1989, pp. 35-
36 ; M. COLARDYN, « Toepassing van de sociale wetgeving op gedetineerden en hun 
familie », Bull. Best. Strafinr. 1972, pp. 321-323 ; M. DAMS, « Het statuut van de 
gedetineerde in de Belgische sociale zekerheid », T.S.R., 1998, pp. 87-88 ; F. PIETERS, 
« Hebben de gedetineerden en de personen te hunnen laste, als leden van de 
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coordonnées sur les maladies professionnelles continuent 
d’octroyer une indemnité à la victime qui ne reprend le travail que 
partiellement. En outre, sauf en cas de remise complète au travail 
ou de refus illégitime d’une offre de remise au travail, les lois 
coordonnées sur les maladies professionnelles indemnisent la 
victime en cas d’incapacité de travail temporaire, de la même 
manière qu’elle soit partielle ou totale526. 

 
2. Le régime d’indemnités administratives limite l’indemnité pour une 

incapacité de travail totale permanente à nonante pour cent du 
salaire de référence fixé par le Ministre, alors que les lois 
coordonnées sur les maladies professionnelles indemnisent 
l’incapacité de travail totale permanente à concurrence de cent pour 
cent du salaire de base527.  

 
3. Les indemnités administratives sont payées par trimestre, alors que 

les lois coordonnées sur les maladies professionnelles prévoient le 
paiement d’indemnités de remplacement de revenus, soit 
mensuellement, soit aux mêmes moments que le versement du 
salaire528. 

 
La couverture du régime d’indemnités administratives affiche de surcroît 
d’importantes lacunes par rapport à la protection prévue par les lois sur les 
maladies professionnelles.  
 

1. Le régime d’indemnités administratives ne prévoit pas, 
contrairement aux lois sur les maladies professionnelles, un régime 
pour les maladies professionnelles ayant conduit au décès de la 
victime. Selon la doctrine toutefois, des indemnités peuvent être 

                                                                                                                           
 

samenleving recht op maatschappelijke zekerheid », Bull. Best. Strafinr. 1983, pp. 
146-149 ; Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtspositie van 
gedetineerden, Gent, Larcier, 2006, n° 354 ; Ch. VANDERLINDEN, « Travail 
pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. pén. 2003, pp. 671-672. 

526  Art. 34, L.C. le 3 juin 1970 sur les maladies professionnelles. 
527  Art. 35, L.C. le 3 juin 1970 sur les maladies professionnelles. 
528  Art. 47, L.C. le 3 juin 1970 sur les maladies professionnelles ; art. 1er, A.R. du 10 

décembre 1987 fixant les modalités de paiement des indemnités dues en vertu des lois 
coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des 
maladies professionnelles. 
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octroyées en cas de maladie mortelle et le montant de celles-ci est 
fixé le cas échéant au cas par cas529.  

 
2. Les lois sur les maladies professionnelles garantissent en principe 

l’immunité à l’employeur ou à l’autorité publique employeuse, et à 
leurs préposés et mandataires, contre des demandes de réparation 
au civil à la suite d’une maladie professionnelle530. Ce n’est pas le 
cas dans l’hypothèse du travail pénitentiaire, de sorte que l’Etat 
belge ou ses préposés et mandataires peuvent, le cas échéant, être 
tenus responsables par le détenu ou ses ayants droit. Même des 
firmes qui font appel au travail de détenus et versent à cet effet une 
contribution au financement du régime d’indemnités 
administratives, ne bénéficient pas de l’immunité civile531.  

 
3. Se pose enfin la question de savoir où et comment le nouveau 

concept des maladies en relation avec le travail sera traité dans le 
système d’indemnités administratives. 

 
La doctrine signale en outre que le régime d’indemnités administratives, 
par la manière dont il est organisé et réglé, offre moins de sécurité juridique 
que les assurances-maladies professionnelles légales532. 
 

Pour autant que l’on souhaite maintenir le système du régime 
d’indemnités administratives en tant que tel, il est recommandé, 

                                                      
 
529  P. CLAES, Rechten van de gedetineerde, Gent, Liga voor Mensenrechten, 1989, pp. 35-

36 ; M. COLARDYN, « Toepassing van de sociale wetgeving op gedetineerden en hun 
familie », Bull. Best. Strafinr., 1972, pp. 321-323 ; M. DAMS, « Het statuut van de 
gedetineerde in de Belgische sociale zekerheid », T.S.R. 1998, 87-88 ; F. PIETERS, 
« Hebben de gedetineerden en de personen te hunnen laste, als leden van de 
samenleving recht op maatschappelijke zekerheid », Bull. Best. Strafinr. 1983, pp. 
146-149 ; Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtspositie van 
gedetineerden, Gent, Larcier, 2006, n° 354 ; Ch. VANDERLINDEN, « Travail 
pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. pén. 2003, pp. 671-672. 

530  Art. 46, L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ; art. 14, L. du 3 juillet 1967 
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur public. 

531  Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. 
pén.crim., 2003, pp. 672-673. 

532  M. DAMS, « Het statuut van de gedetineerde in de Belgische sociale zekerheid », 
T.S.R., 1998, pp. 87-88 ; F. PIETERS, « Hebben de gedetineerden en de personen te 
hunnen laste, als leden van de samenleving recht op maatschappelijke zekerheid », 
Bull. Best. Strafinr., 1983, p. 150. 
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compte tenu des dispositions de l’article 23 de la Constitution,533 de 
lui donner un fondement légal. En effet, la politique devant souvent 
être flexible, toutes les normes ne peuvent pas être fixées par la loi. 
Dans la mesure où le législateur constitutionnel n’a pas réservé 
strictement la matière au législateur, on ne peut pas rejeter a priori la 
validité d’une délégation de pouvoir au Roi. Le pouvoir du législateur 
est, en effet, très important : il peut dès lors décider de laisser 
certaines matières au pouvoir réglementaire du Roi. Dans ce cas de 
figure, il faut toutefois que les choix politiques essentiels soient arrêtés 
par l’assemblée législative et que seule l’élaboration plus précise de 
ces choix soit abandonnée au pouvoir exécutif534. En outre, la 
délégation de pouvoir ne peut pas être trop indéterminée ou trop 
vaste, et il convient le cas échéant de fournir au Roi les critères sur la 
base desquels Il doit exercer son pouvoi.535. 

 
III. - Après la privation de liberté 
 

165. Si la personne concernée a contracté la maladie professionnelle avant la 
détention et que la victime ou ses proches perçoivent des indemnités des 
assurances-maladies professionnelles légales, la fin de la privation de 
liberté ne modifie guère la situation existante.  
 
Si la victime est encore en incapacité de travail au moment de sa libération, 
elle continue à bénéficier d’indemnités pour maladie professionnelle selon 
les règles normales de la législation en la matière. Il en est de même pour 

                                                      
 
533  L’article 23 de la Constitution attribue en effet en première instance au législateur 

compétent le pouvoir de déterminer selon quels droits et quelles obligations le droit à 
la sécurité sociale peut être exercé. 

534  Cour constitutionnelle, 3 mars 2004, n° 31/2004. 
 Fut considérée comme excessive par le Conseil d’Etat la délégation illimitée du 

pouvoir de déterminer le point de départ et le délai de prescription de l’action visant à 
l’octroi de prestations de sécurité sociale (avis C.E. sur le projet de loi portant des 
dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d’accidents du travail 
et en matière de réinsertion professionnelle, Doc. parl., Ch. repr., 2003-2004, n° 
1334/1, pp. 53-54). 

535  Cette considération s’applique, par exemple, pour déterminer la limite au-delà de 
laquelle un risque est considéré comme disproportionnellement aggravé dans le cadre 
de l’assurance-accidents du travail (avis C.E. sur le projet de loi portant des 
dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d’accidents du travail 
et en matière de réinsertion professionnelle, Doc. parl., Ch. repr., n° 2003-2004, 
1334/3, p. 9). 
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les proches remis en liberté de la victime décédée de la maladie 
professionnelle. 
 
Si l’ex-détenu est victime, dans l’année qui suit sa privation de liberté, 
d’une maladie professionnelle à la suite d’un nouvel emploi, son salaire est 
complété, en application des lois coordonnées sur les maladies 
professionnelles, analogiquement à d’autres cas dans lesquels la période de 
référence n’est pas complète, par un salaire hypothétique en vue de la 
fixation du salaire de base pour le calcul des indemnités pour maladie 
professionnelle536. Si la maladie le frappe plus tard, l’application de cette 
règle n’est plus nécessaire. 
 

166. Si le détenu victime d’une maladie en effectuant un travail pénitentiaire 
perçoit encore des indemnités administratives après sa libération, il faudra 
constater, à ce stade également, que ce régime spécial n’offre pas toujours 
les mêmes avantages à la personne concernée que la législation sur les 
maladies professionnelles.  
 
Ainsi le régime d’indemnités administratives indemnise toujours une 
incapacité de travail temporaire partielle après la détention sur la base du 
degré d’incapacité de travail de la personne concernée537 ; les lois 
coordonnées sur les maladies professionnelles accordent, en revanche, une 
indemnité sur la base d’une incapacité de travail totale aussi longtemps que 
la personne concernée n’est pas remise au travail ou refuse une remise au 
travail pour une raison valable538. 
 
Une autre différence importante est la suspension du paiement des 
indemnités administratives en cas de détention ultérieure539 alors que, ainsi 

                                                      
 
536  Art. 49, L.C. le 3 juin 1970 sur les maladies professionnelles. 
537  P. CLAES, Rechten van de gedetineerde, Gent, Liga voor Mensenrechten, 1989, pp. 35-

36 ; M. COLARDYN, « Toepassing van de sociale wetgeving op gedetineerden en hun 
familie », Bull. Best. Strafinr. 1972, pp. 321-323 ; M. DAMS, « Het statuut van de 
gedetineerde in de Belgische sociale zekerheid », T.S.R. 1998, 87-88 ; F. PIETERS, 
« Hebben de gedetineerden en de personen te hunnen laste, als leden van de 
samenleving recht op maatschappelijke zekerheid », Bull. Best. Strafinr. 1983, pp. 
146-149 ; Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtspositie van 
gedetineerden, Gent, Larcier, 2006, n° 354 ; Ch. VANDERLINDEN, « Travail 
pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. pén. 2003, pp. 671-672. 

538  Art. 34, L.C. le 3 juin 1970 sur les maladies professionnelles. 
539  Question n° 104 de M. LETERME du 17 novembre 1999, Bull. Q.R., Ch. repr., sess.ord. 

1999-2000, n° 11, p. 1080. 
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qu’’l a été exposé précédemment, la détention n’a pas en tant que telle 
d’incidence sur le paiement des indemnités légales pour maladie 
professionnelle. 
 
IV. - Recommandations 
 

167. La détention ne produit pas d’effets négatifs à l’égard du titulaire d’une 
indemnité pour maladie professionnelle.  
 
Quant aux détenus victimes d’une maladie lors de l’exécution d’un travail 
pénitentiaire, il était admis, avant l’abrogation de l’article 30ter du Code 
pénal par la Loi de principes, que cette maladie ne pouvait être qualifiée de 
maladie professionnelle. Le régime d’indemnités administratives offrait 
toutefois une solution en la matière. A cet égard, des recommandations 
peuvent néanmoins être adressées au législateur.  
 
Pour autant que le législateur souhaite maintenir le système du régime 
d’indemnités administratives, il est recommandé, compte tenu des 
dispositions de l’article 23 de la Constitution, de lui donner un fondement 
légal et d’améliorer ainsi la sécurité et la protection juridiques des détenus. 
Le législateur doit veiller à cette occasion à fixer lui-même les choix 
politiques essentiels et à laisser au pouvoir exécutif le soin de les mettre en 
œuvre540. 
 
La Loi de principes repose notamment sur le principe de normalisation. La 
mise au travail de détenus doit s’opérer, autant que possible, selon les 
mêmes circonstances que dans le monde extérieur. En outre, le détenu ne 
devrait pas être soumis à d’autres restrictions de ses droits sociaux que 
celles résultant de la privation de liberté ou indissociablement liées à celle-
ci, et celles qui sont fixées par ou en vertu de la loi541. Les détenus doivent 
pouvoir compter sur une indemnisation équivalente des maladies encourues 
à cause de leur travail, que dans le monde extérieur542. Compte tenu des 

                                                      
 
540  L’article 86, § 3, de la Loi de principes ne sert pas d’exemple ici (supra, Chapitre 6, 

« Les détenus et les assurances-accidents du travail »). 
541  Art. 6 et 83, L. de principes. 
542  Cette exigence résulte aussi du § 74 des United Standard Minimum Rules et des 

European Standard Minimum Rules (voy. W. VANDENHOLE, « Recht op arbeid, 
beroepsopleiding en onderwijs voor gedetineerden » in E. BREMS, S. SOTTIAUX, P. 
VANDEN HEEDE et W. VANDENHOLE, Vrijheden en vrijheidsbeneming. Mensenrechten 
van gedetineerden, Antwerpen, Intersentia, 2005, pp. 235, 240 et pp. 245-248). 
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différences actuelles dans la protection des parties concernées, le législateur 
doit analyser s’il souhaite augmenter les avantages du régime d’indemnités 
administratives, ou rendre la législation sur les maladies professionnelles 
applicable aux maladies causées par le travail pénitentiaire. Pour autant que 
l’entrée en vigueur de la Loi de principes n’entraîne pas d’ores et déjà 
l’applicabilité de la loi O.N.S.S. ou de la loi sur les accidents du travail et 
les maladies professionnelles dans le secteur public, on peut rendre aussi 
bien cette dernière que les lois coordonnées sur les maladies 
professionnelles applicables par arrêté royal au travail pénitentiaire. Le Roi 
a, en cette matière, le pouvoir de préciser les modalités de cette extension, 
compte tenu de la situation particulière dans laquelle se trouvent les 
détenus. Cette solution permet, le cas échéant, de mettre les indemnités 
pour maladie professionnelle à charge des budgets qui financent 
actuellement le régime d’indemnités administratives. 



 

 

CHAPITRE 8 - LES ASSURANCES INDEMNITES  
 
 
I. - Généralités 
 

168. Les assurances indemnités « au sens large » permettent le paiement 
d’indemnités dites de mutuelle, en remplacement de la perte de revenus 
subie par le titulaire qui se trouve en incapacité de travail pour cause de 
maladie ou invalidité (assurance indemnités « au sens strict »), ou de repos 
d’accouchement (assurance maternité).  
 
Nous aborderons, sous ce chapitre, l’assurance indemnités « au sens strict » 
(II.), l’assurance maternité (III.), mais également l’allocation pour frais 
funéraires (IV.). Cette dernière désigne l’allocation payée aux personnes 
ayant supporté effectivement les frais funéraires dus au décès d’un titulaire 
du droit aux indemnités, que ce dernier ait été ou non en état d’incapacité 
reconnue. 
 
Les assurances indemnités visent les personnes qui exercent une activité 
professionnelle. Nous analyserons successivement le régime des assurances 
indemnités selon que le titulaire se trouve sous le statut de travailleur salarié, 
ou sous le statut de travailleur indépendant543.  
 
II. - Assurance indemnités « au sens strict » (maladie-
invalidité)544 
 
§ 1. Les principes généraux 
 
a) En ce qui concerne le régime des salariés 
 

169. L’octroi et le maintien du droit aux indemnités d’incapacité de travail sont 
fonction : 
                                                      
 

Les auteurs remercient particulièrement M. Christophe VANDERLINDEN pour ses 
précieux apports concernant ce chapitre. 

543  Nous n’aborderons pas le sort des agents des services publics, dès lors qu’ils ne 
bénéficient pas véritablement d’assurance indemnité. Voy. J.-F. FUNCK, Droit de la 
sécurité sociale, Bruxelles, Larcier/De Boeck, 2006, pp. 507-508. 

544  Sur cette question, voy. Ph. GOSSERIES, « L’incapacité de travail des salariés et des 
indépendants en assurance indemnités obligatoire », J.T.T., 1997, pp. 78 et s. 
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- du statut social de la personne concernée : à savoir être travailleur 
salarié - ou chômeur contrôlé -, ou assimilé (personne à qui la sécurité 
sociale des travailleurs salariés a été étendue, au moins en ce qui 
concerne le secteur des indemnités) ; 

- de conditions générales d’assurabilité, à savoir : 
 être assujetti à l’assurance obligatoire indemnités ; 
 accomplir un stage (prester un nombre minimum de jours de 

travail (ou de jours assimilés) au cours d’une période de 
référence et avoir payé des cotisations atteignant un montant 
minimum) ou en être dispensé545 ; 

 être reconnu incapable de travailler par le médecin-conseil de la 
mutuelle : pour ce faire, le titulaire doit avoir cessé toute activité 
et un lien de causalité doit exister entre le début ou 
l’aggravation des lésions et la cessation de l’activité546/547. En 
outre, sa « capacité de gain » doit, en raison de lésions et de 
troubles fonctionnels, être réduite d’au moins 66% par rapport : 
o au gain obtenu dans l’exercice de sa profession 

habituelle, à savoir la profession qu’il exerçait au 
moment de la survenance de l’incapacité, et ce pour 
l’évaluation de la réduction pendant les six premiers mois 
de l’incapacité548 ; 

o au gain obtenu par une personne de même condition et de 
même formation par son travail dans 1) le groupe de 
professions dans lequel se range l’activité habituelle de 
l’intéressé et 2) dans les diverses professions que 
l’intéressé a exercées ou peut exercer sur la base de sa 
formation professionnelle (ces deux critères sont 

                                                      
 
545  Art. 205, A.R. du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance 

obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, ci-après désigné 
« A.R. du 3 juillet 1996 ». Sur la notion de « jours assimilés », voy. J.-F. FUNCK, op. 
cit., pp. 180-181. 

546  Art. 100, § 1er, al. 1er, Loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de 
santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, ci-après désignée « L.C. du 14 juillet 
1994 ». 

547  En l’absence de ce lien de causalité, la personne aura droit non pas aux indemnités, mais 
bien aux allocations pour personnes handicapées (voir Chapitre 10 du Titre I de la 
présente étude). 

548  Art. 100, § 1er, al. 3, L.C. du 14 juillet 1994. 
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cumulatifs), et ce pour l’évaluation de la réduction à 
partir du 7ème mois de l’incapacité549 ;  

 ne pas compter d’interruption de plus de 30 jours entre la date de 
début de l’incapacité de travail et le dernier jour 
d’assujettissement à l’assurance obligatoire indemnités. 

 
170. Sont considérés, entre autres, comme travailleurs salariés pour le droit aux 

indemnités : 
- le travailleur salarié occupé dans le cadre d’un contrat de travail550 ; 
- l’ex-travailleur salarié couvert par une indemnité de rupture 

compensatoire de préavis551 ; 
- le travailleur salarié dont le contrat de travail prend fin durant une 

période d’incapacité de travail ou de protection de la maternité 
reconnue552 ; 

- la personne qui se trouve en incapacité de travail au plus tard le 1er 
jour ouvrable suivant l’expiration d’une période d’assurance 
continuée553. 

 
L’assurance continuée garantit à l’individu qui ne se trouve plus dans l’une 
des situations lui permettant d’être considéré comme un titulaire de 
conserver le bénéfice de l’assurance pour lui-même et/ou les personnes à sa 
charge. Une personne peut ainsi, après avoir accompli son stage ou en avoir 
été dispensée, entrer en assurance continuée si elle se trouve dans une 
situation sociale digne d’intérêt : sont notamment comprises parmi ces 
situations celles de détention préventive ou de privation de liberté. 
L’assurance continuée ne peut jamais débuter durant le stage. Pour bénéficier 
de l’assurance continuée, la personne doit en outre en faire la demande auprès 
de sa mutuelle (elle doit donc être au courant de ses droits), fournir les 
documents ad hoc justifiant sa situation et cotiser volontairement554 . 
 
Sont considérés comme titulaires en assurance continuée pour le droit aux 
indemnités les travailleurs qui, au plus tard le 1er jour suivant la fin de la 
période d’assurance continuée, sont devenus incapables de travailler pour 

                                                      
 
549  J.-F. FUNCK, Droit de la sécurité sociale, Bruxelles, Larcier/De Boeck, 2006, pp. 278-

279. 
550  Art. 86, § 1er, 1°, a), L.C. du 14 juillet 1994. 
551  Art. 86, § 1er, 1°, a), L.C. du 14 juillet 1994. 
552  Art. 86, § 1er, 2°, L.C. du 14 juillet 1994. 
553  Art. 86, § 1er, 3°, L.C. du 14 juillet 1994. 
554  Art. 86, § 1er, 3°, L.C. du 14 juillet 1994 ; art. 247, § 1er, 7°, A.R. du 3 juillet 1996. 
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raisons médicales ou se sont trouvés dans une période de protection de la 
maternité. 
 
L’incidence de l’assurance continuée est capitale. Si la personne dépasse la 
période d’assurance continuée, elle n’est plus titulaire et devient « personne 
à charge » d’un autre titulaire. Lorsque cette personne reprend le travail, elle 
doit à nouveau accomplir un stage pour retrouver un droit aux indemnités 
d’incapacité de travail. 
 

171. En principe, le titulaire salarié désireux de bénéficier d’indemnités 
d’incapacité de travail doit justifier l’accomplissement d’un stage555, c’est-à-
dire d’une période de paiement de cotisations de sécurité sociale - au moins 
pour le secteur de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités - sans 
pouvoir bénéficier d’indemnités pendant la durée de ce stage. 
 
Le titulaire du droit aux indemnités d’incapacité de travail doit justifier un 
nombre minimal de jours de travail ou assimilés et un montant minimum de 
cotisations (obtenu via l’accès, par les mutuelles, à la BCSS (banque-
carrefour de la sécurité sociale)) au cours d’une période de référence de six 
mois précédant la date d’obtention du droit. Ainsi, un travailleur occupé à 
temps plein doit avoir presté, au cours de cette période de référence, 120 
jours de travail556 ; un travailleur à temps partiel, 400 heures. Il en va de 
même (400 heures) pour les travailleurs saisonniers et les travailleurs 
intermittents. Pour ces derniers toutefois, la période de référence pourra être 
prolongée jusqu’à un maximum de 18 mois s’ils se trouvent dans 
l’impossibilité d’accomplir le stage dans les 6 mois habituels en raison de 
leur régime de travail. 
 

                                                      
 
555  Art. 128, L.C. du 14 juillet 1994 ; art. 203, 286 à 293, A.R. du 3 juillet 1996. 
556  Pour les travailleurs à temps plein, le nombre de jours à prendre en considération est 

obtenu selon la formule suivante : 
((nombre de jours prestés ou assimilés / nombre de jours d’occupation maximal pour 
une personne de référence et pour une période considérée) x nombre de jours de travail 
pour une occupation de 6 jours par semaine pour une période considérée). Si le résultat 
obtenu comporte une fraction, il est arrondi à l’unité supérieure. Exemple : une 
entreprise a un régime de travail hebdomadaire de 36 heures. Un travailleur preste 9 
heures par jour du lundi au jeudi. Il est donc déclaré dans la Dmfa dans un régime de 4 
jours par semaine. 
L’application de la formule donne ceci sur la période de référence de 6 mois (soit 26 
semaines) : ((4 x 26) / (4 x 26) x (6 x 26)) = ((104 / 104) x 156) = 1 x 156 = 156 jours. 
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172. La situation familiale du bénéficiaire a une incidence sur le taux des 
indemnités d’incapacité/invalidité. On distingue le taux attribué au 
travailleur ayant charge de famille, au travailleur isolé et au travailleur 
cohabitant. 
 
Un travailleur est considéré comme « ayant personne à charge » lorsque : 

- son conjoint ou son partenaire de vie, avec qui il cohabite (ils sont 
donc tous les deux inscrits à la même adresse au registre de la 
population), ne perçoit pas de revenus ou a un revenu qui ne dépasse 
pas un certain plafond ;  

- d’autres membres de son ménage (enfant, parent ou allié jusqu’au 
troisième degré), avec qui il cohabite, répondent aux mêmes 
conditions de revenus et sont financièrement à sa charge ;  

- bien que titulaire isolé, il paie une pension alimentaire sur la base 
d’une décision judiciaire, d’un acte notarié ou d’un acte sous seing 
privé déposé au greffe du tribunal en cas de procédure de divorce ou 
de séparation de corps et de biens par consentement mutuel, pour 
autant que ladite pension atteigne un certain montant, ou ses revenus 
font l’objet d’une délégation de somme dans le cadre de mesures de 
séparation urgentes et provisoires prononcées par le Juge de Paix557. 

 
Un travailleur est défini comme « subissant une perte de revenu unique », et 
donc comme travailleur isolé, s’il vit seul ou avec des personnes qui ne 
bénéficient d’aucun revenu sans toutefois pouvoir être considérées comme 
personnes à charge (pour absence de lien de parenté, par exemple). 
 
Le travailleur est classé parmi les « cohabitants » avec son conjoint ou 
d’autres membres du ménage (inscrits à la même adresse au registre de la 
population) dont les revenus dépassent le plafond autorisé. 
 

173. Le revenu de l’indemnité varie concomitamment selon la période de 
l’incapacité558. Durant les douze premiers mois de l’incapacité, l’individu est 
jugé en « incapacité de travail primaire »559. Le titulaire ayant personne à 
charge, comme celui qui est considéré comme « subissant une perte de 

                                                      
 
557  Sur la base des articles 221 et 223 du Code civil. 
558  Art. 211 et 213, A.R. du 3 juillet 1996. 
559  L’état d’incapacité doit être déclaré à l’organisme sur la base d’un certificat médical. Il 

appartient ensuite au médecin-conseil de la mutuelle ou d’un autre organisme habilité de 
fixer la durée de l’incapacité ou de convoquer l’intéressé à un examen médical afin 
d’évaluer son degré d’incapacité. 
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revenu unique », ont droit, durant cette période, à un taux d’indemnités fixé 
à 60 % de la rémunération perdue. Il en va de même pour le premier mois 
d’incapacité de travailleurs cohabitants ; pour ceux-ci toutefois, le taux 
diminue à 55 % à partir du 2ème mois d’incapacité primaire.  
 
La période d’« invalidité » prend cours après une année d’incapacité de 
travail primaire560. A ce stade, un titulaire ayant personne à charge a droit à 
un taux d’indemnités fixé à 65 % de sa rémunération (également plafonnée à 
un certain montant). Pour les titulaires sans charge de famille, le taux de 
l’indemnité d’invalidité est réduit à 45 % ou 40 % de la même rémunération 
plafonnée, selon qu’il est considéré comme travailleur « subissant une perte 
de revenu unique » ou comme cohabitant. 
 
L’indemnité d’incapacité est augmentée à partir du quatrième mois 
d’incapacité de travail, si le travailleur concerné a besoin de l’aide d’un tiers. 
 
b) En ce qui concerne le régime des indépendants 
 

174. La législation soumet les indépendants à une « assurance-indemnité » 
obligatoire, en cas d’incapacité de travail ou de maternité. Ils bénéficient 
toutefois d’un régime moins avantageux que celui des travailleurs salariés. 
 

175. Les bénéficiaires de l’assurance sont les travailleurs assujettis au statut social 
des travailleurs indépendants, les travailleurs indépendants en incapacité de 
travail, les conjoints aidants assujettis au statut social des indépendants et les 
personnes admises à l’assurance continuée561. 
 
L’assurance continuée est un système permettant au travailleur indépendant 
de maintenir son droit à l’assurance soins de santé (de même qu’à la pension 
de retraite) alors qu’il a mis fin à ses activités. Pour accéder à l’assurance 
continuée, le travailleur doit avoir eu une activité indépendante à titre 
principal pendant un an au moins, et être en ordre de cotisations sociales. Les 
droits seront maintenus moyennant le paiement d’une cotisation trimestrielle. 

                                                      
 
560  L’invalidité est constatée par le Conseil médical de l’invalidité de l’INAMI sur la base 

d’un rapport dressé par le médecin-conseil de l’organisme assureur. La fin de 
l’invalidité est constatée, quant à elle, par le médecin-conseil, le médecin-inspecteur ou 
le Conseil médical de l’invalidité. 

561  Art. 3, A.R. du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance 
maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, ci-après 
désigné « A.R. du 20 juillet 1971 ». 
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L’assurance continuée s’étend sur une période de deux ans maximum562. 
 

176. Les travailleurs indépendants peuvent prétendre aux indemnités s’ils sont 
affiliés à une mutuelle et après accomplissement d’un stage de six mois, pour 
autant que les cotisations relatives aux 2ème et 3ème trimestres précédant la 
demande soient payées à moins d’en avoir été dispensés par la Commission 
des Dispenses563. 
 

177. Pour bénéficier des indemnités, l’indépendant doit en outre avoir cessé 
l’activité qu’il assumait jusqu’à présent, et un lien de causalité doit exister 
entre pareille cessation et le début ou l’aggravation des lésions. Il ne peut par 
ailleurs exercer aucune autre activité professionnelle sous quelque statut que 
ce soit.  
 
Pendant la période d’incapacité primaire (première année d’incapacité), le 
travailleur indépendant doit être reconnu en incapacité d’accomplir l’activité 
antérieure. Le législateur n’a toutefois pas quantifié ici un quelconque 
pourcentage de perte de capacité de gain à atteindre. 
 
Pendant la période d’invalidité (à partir du 13ème mois), l’indépendant doit 
être jugé incapable d’exercer une quelconque activité professionnelle dont il 
pourrait être chargé équitablement, tenant compte notamment de sa 
condition, de son état de santé et de sa formation professionnelle564. 
 

178. Les montants des indemnités d’incapacité sont forfaitaires : ils sont donc 
indépendants des revenus du travailleur indépendant. A l’instar du régime 
des salariés, ils sont en revanche fonction de deux critères : la situation 
familiale (où les mêmes trois catégories sont distinguées) et la période 
d’incapacité.  
 
La période d’incapacité primaire est elle-même divisée en deux périodes : 
pendant le 1er mois, aucune indemnité n’est due565, et pour les 11 mois 

                                                      
 
562  Ce délai est porté à sept ans pour le travailleur qui cesse son activité au plus tôt cinq ans 

avant l’âge de la retraite. Voy. art. 39, A.R. du 22 décembre 1967 portant règlement 
général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. 

563  Art. 14 à 17, A.R. du 20 juillet 1971. 
564  Sur ces questions, voy. art. 19 et 20, A.R. du 20 juillet 1971. Pour plus de précisions 

relatives à la période d’incapacité primaire, voy. J.-F. FUNCK, Droit de la sécurité 
sociale, Bruxelles, Larcier/De Boeck, 2006, pp. 462-463 

565  Art. 7, A.R. du 20 juillet 1971. 
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suivants, l’indépendant a droit à une indemnité d’incapacité de travail qui, à 
partir du 13ème mois va se transformer en indemnité d’invalidité. Dès le début 
de la période d’invalidité, les indépendants dont la société a cessé ses 
activités ont droit à une indemnité plus élevée qu’auparavant. 
 
L’indemnité d’incapacité est augmentée à partir du quatrième mois 
d’incapacité de travail, si le travailleur concerné a besoin de l’aide d’un tiers. 
 
§ 2. - Pendant la période de privation de liberté 
 
a) Incapacité survenue avant la privation de liberté 
 
1. Le détenu salarié 
 

179. Le paiement des indemnités n’est en principe pas suspendu, pour le détenu 
ou l’interné, et ce aussi longtemps que l’incapacité de travail perdure566.  
 
Le titulaire détenu remplissant les conditions pour la reconnaissance de la 
qualité de « travailleur ayant personne à charge » ne doit d’ailleurs pas 
satisfaire à la condition de cohabitation pendant la période de détention 
préventive ou de privation de liberté pour continuer à percevoir l’indemnité à 
ce taux567. 
 
La « privation de liberté », concept également utilisé dans la réglementation 
relative au chômage, désigne toute « mesure de détention, d’incarcération et 
d’internement autre que la détention préventive568 ». 
 
Le titulaire sans personne à charge ne peut cependant prétendre, pendant la 
période de détention préventive ou de privation de liberté, qu’à la moitié du 
montant des indemnités, et cela aussi longtemps qu’il n’est pas mis en 

                                                      
 
566  Déduit a contrario de l’art. 86, § 1er, 2°, L.C. du 14 juillet 1994. 
567  Art. 225, § 2, al. 3, A.R. du 3 juillet 1996. 
568  Art. 50 de l’arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives 

au temps de travail à l’usage de la sécurité sociale, en application de l’article 39 de la loi 
du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des 
régimes légaux de pension. Le concept de « privation de liberté » a été 
systématiquement introduit dans l’A.R. du 3 juillet 1996 - pour remplacer les termes 
« détenus en prison ou dans un établissement de défense sociale » - par l’A.R. du 12 
mars 2003 modifiant certains arrêtés royaux dans le cadre de la définition uniforme de 
notions relatives au temps de travail à l’usage de la sécurité sociale.  
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libération conditionnelle, en liberté provisoire ou autorisé de sortie pour une 
période ininterrompue de 7 jours au moins569.  
 
Encore est-il intéressant d’évoquer l’hypothèse suivante : celle de 
l’enfermement simultané, d’une part, du titulaire détenu ayant la qualité de 
« travailleur ayant personne à charge », d’autre part, de la personne à sa 
charge. Le Tribunal du Travail de Charleroi eut récemment à connaître des 
faits suivants570. Depuis un certain nombre d’années, Monsieur X était 
indemnisé par la mutuelle au taux « avec charge de famille », son épouse, 
sans profession étant reprise à sa charge. Le 16 février 1998, les époux furent 
tous deux arrêtés et incarcérés en Espagne du chef de trafic de stupéfiants. 
Ignorant initialement l’incarcération des époux, la mutuelle indemnisa 
Monsieur X au taux « avec charge de famille ». Par décision du 5 juin 2000, 
la mutuelle avisa Monsieur X qu’elle avait décidé de récupérer le montant de 
535.202 francs belges représentant les sommes perçues indûment : selon la 
mutuelle, du fait de son incarcération, Madame Y ne devait en effet plus être 
considérée comme étant à charge de son mari mais bien de l’Etat espagnol. 
Les époux introduisirent un recours à l’encontre de cette décision. Dans son 
jugement, le Tribunal du travail de Charleroi déclara la requête recevable 
mais non fondée, non pas au regard de l’absence de cohabitation réelle des 
conjoints dès lors que celle-ci n’est pas légalement requise, mais bien sur la 
base suivante : le titulaire des indemnités, Monsieur X, n’avait pas apporté la 
preuve de la dépendance financière de sa conjointe détenue, preuve exigée 
en application de l’article 225 § 1er de l’arrêté royal du 3 juillet 1996. Ce 
jugement fut frappé d’appel par les époux et l’affaire est actuellement 
examinée par la Cour du travail de Mons. 
 
Il importe en effet de relever que l’article 225 § 1er précité stipule en réalité 
que le « cohabitant » doit « être financièrement à charge du titulaire lui-
même et non d’une autre personne qui appartient au même ménage ». Il 
ressort de cette disposition lue dans son intégralité que le Roi a ainsi entendu 
régler l’hypothèse dans laquelle la personne à charge, bien que cohabitant 
avec le titulaire, n’est pas entretenue par ce dernier mais par un tiers faisant 
également partie du ménage. Telle n’était pas l’hypothèse en l’espèce : l’Etat 

                                                      
 
569  Art. 233, A.R. du 3 juillet 1996 (pris en application de l’article 105 de la L.C. du 14 

juillet 1994). Voy. également, Question n° 377 de Mme Greet VAN GOOL du 18 
novembre 2005, Bull. Q.R., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 106, pp. 19.754-19.757 ; 
Question n°92 de Mme Greet VAN GOOL du 24 mars 2004, Bull. Q.R., Ch. Repr., sess. 
ord. 2003-2004, n°32, p. 4950 ; art. 32, A.R. 20 juillet 1971. 

570  Trib. Trav. Charleroi, 28 juin 2005, R.G. n° 57.762/R, C. et M. c. UNML, inédit.  
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espagnol - à supposer qu’il ait entretenu Madame Y - ne faisait pas partie du 
ménage qu’elle formait avec Monsieur X571.  
 
Dans un arrêt intermédiaire inédit du 10 janvier 2008, la Cour du travail de 
Mons, à la suggestion de l’Auditorat du travail, a néanmoins demandé aux 
appelants de s’expliquer, entre autre, sur la question préliminaire suivante : 
dès lors qu’ils furent incarcérés pour trafic de stupéfiants, ne doit-on pas 
considéré que l’incapacité de Monsieur X a pris fin pour reprise d’activité 
non autorisée?572 Dans l’affirmative, c’est indûment que des indemnités lui 
auront été versées573. 
 
L’arrêt de la Cour du travail déterminera si la cessation d’activité doit 
concerner tant les activités légales qu’illégales. Etant donné qu’avant de 
prolonger les droits aux indemnités du détenu en prison, il faut vérifier si les 
conditions de ce maintien - et notamment celle relative à la cessation 
d’activité - sont réunies, une conception « englobante » du concept d’activité 
aurait des répercussions importantes : le détenu titulaire n’aurait 
vraisemblablement plus droit aux indemnités s’il a été arrêté alors qu’il se 
livrait à une « activité productive » telle que le trafic de stupéfiants, de 
voitures ou des vols... 
 

180. La justification de la réduction de moitié de l’indemnité lorsque le titulaire 
n’a pas de personne à charge résiderait dans le fait que, pendant la détention, 
une série de frais d’entretien sont couverts par l’établissement où séjourne 
l’intéressé574. Il ne se serait donc pas concevable qu’il puisse lui être octroyé 
une indemnité journalière identique à celle dont il bénéficiait auparavant, 
lorsqu’il était seul à subvenir à ses besoins575 : agir de la sorte reviendrait en 
effet à conférer au détenu une situation financière plus favorable que celle du 
citoyen libre576. 

                                                      
 
571  Voy. en ce sens l’Avis de l’Auditorat du travail près la Cour du travail de Mons, 25 

octobre 2007, n° A.G. : 19.839. 
572  Sur cette notion d’activité, voy. infra, d) Incidence du travail pénitentiaire sur le 

maintien de la perception des indemnités 
573  En application de l’art. 100, L.C. 14 juillet 1994. 
574  Note de l’INAMI jointe en annexe à la Circ. min. du 2 août 2005 relative au cumul du 

travail pénitentiaire et de l’indemnité d’incapacité de travail ; Ph. GOSSERIES, « Le droit 
de l’interné de défense sociale aux prestations de sécurité sociale », J.T.T., 1979, p. 130, 
n°82. 

575  Trib. trav. Dinant (3ème ch.), 28 juin 1990, R.G. n° 32.509. 
576  Encore faut-il préciser qu’auparavant, le titulaire détenu « isolé », pour lequel le Conseil 

médical de l’invalidité avait décidé que l’aide d’une tierce personne était nécessaire du 
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A l’instar des allocations de chômage, le paiement rétroactif de la moitié des 
indemnités d’incapacité au détenu isolé victime d’une détention préventive 
inopérante n’est pas prévue. La question de la légitimité de cette absence de 
rétrocession se pose. Elle pourrait paraître a priori logique au regard de la 
justification de la réduction de l’indemnité pendant la détention : quelle que 
fût la légalité de sa privation de liberté, le détenu a été pris en charge par le 
SPF Justice dans la prison. Cette explication n’est toutefois pas pleinement 
satisfaisante : elle signifie, indirectement, qu’on impose à l’ex-détenu de 
contribuer aux frais d’entretien et d’hébergement d’un séjour carcéral illégal. 
En cela, la restitution de la part suspendue de l’indemnité pour incapacité de 
travail demeurerait préférable. L’intéressé pourra, en outre, obtenir une 
indemnisation pour cause de détention inopérante : le cumul serait autorisé 
dès lors que cette dernière ne couvre pas le même dommage que celui 
couvert par l’indemnité d’incapacité de travail.  
 

181. Dès son entrée en détention, le titulaire « sans personne à charge » 
bénéficiant des indemnités doit dès lors envoyer une attestation de détention 
à sa mutualité577. 
 
Si le détenu sans personne à charge renonce à prévenir sa mutualité de sa 
privation de liberté (afin de conserver l’intégralité de ses indemnités pour 
payer son loyer, par exemple), il s’exposera - en sus du remboursement du 
trop perçu - au risque de sanction une fois la mutualité informée. La sanction 
peut consister en une exclusion temporaire du régime d’indemnité578. 
 
Il est probable qu’au cours de la détention une nouvelle évaluation médicale 
doive s’opérer (après la période d’incapacité primaire par exemple). A cet 
                                                                                                                             
 

fait que son état physique ou mental ne lui permettait pas d’accomplir seuls les actes 
courants de la vie journalière, ne pouvait être considéré comme titulaire ayant personnes 
à charge contrairement à d’autres titulaires isolés bénéficiant de cette aide. Le détenu ne 
pouvait donc bénéficier du taux avantageux afférent à cette catégorie de bénéficiaires. 
L’augmentation de l’indemnité pour couvrir l’aide d’une tierce personne est maintenant 
conçue comme une augmentation forfaitaire. Voy. art. 225, § 1er, 6°, A.R. du 3 juillet 
1996, modifié par l’art. 4, 1°, A.R. du 29 janvier 2007. 

577  Si le détenu désire percevoir le montant de ses indemnités sur le compte de la prison, il 
doit en faire la demande écrite (le Service psycho-social de l’établissement pénitentiaire 
veillera à légaliser la signature de l’intéressé via la direction de l’établissement). Voy. 
Portail francophone intranet « sécurité sociale et détention » réalisé par le Service 
Public Fédéral Justice. 

578  Voy. A.R. du 10 janvier 1969 déterminant les sanctions administratives applicables aux 
bénéficiaires du régime d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités. 
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effet, le détenu peut bénéficier d’une permission de sortie, ou d’un congé 
pénitentiaire afin de se rendre chez le médecin conseil ou auprès du Conseil 
médical de l’invalidité579.  
 
2. Le détenu indépendant 
 

182. L’indépendant bénéficiaire, détenu en prison ou interné dans un 
établissement de défense sociale, continue à percevoir ses indemnités tant 
que perdure son état reconnu d’incapacité de travail ; le titulaire qui n’a pas 
de personne à charge n’a toutefois droit qu’à la moitié de la prestation à 
laquelle il aurait pu prétendre s’il ne se trouvait pas dans une de ces 
situations580.  
 
Ph. Gosseries ajoute que « la réglementation en tant qu’elle porte réduction 
de la prestation étant de stricte application, il y a octroi de la totalité de 
l’indemnisation en cas de placement de l’interné dans un établissement 
approprié que serait un institut psychiatrique-service ouvert, institution dans 
laquelle l’interné a par ailleurs les frais d’entretien à sa charge », tout en 
émettant un doute sur la question de savoir si le texte est ainsi appliqué dans 
la pratique581. 
 
Contrairement à ce qui est prévu pour les salariés, il n’est pas stipulé ici que 
l’indemnité intégrale serait accordée au titulaire sans personne à charge, dès 
le premier jour de la libération conditionnelle ou de la mise en liberté 
provisoire et, lorsqu’il a obtenu l’autorisation de quitter l’établissement pour 
une période ininterrompue d’au moins sept jours, dès le premier jour de cette 
période. Au vu de l’utilisation des termes « détenu en prison », on peut 
toutefois considérer que dès lors que le détenu ne vit plus dans l’enceinte de 
la prison, il récupère son indemnité à concurrence de 100 % de son montant. 
 

                                                      
 
579  Si le détenu est en détention préventive ou n’est pas dans les temps d’admissibilité à 

pareille mesure de sortie ponctuelle, le médecin conseil peut se déplacer à 
l’établissement pénitentiaire. 

580  Art. 32, A.R. du 20 juillet 1971. 
581  Ph. GOSSERIES, « Le droit de l’interné de défense sociale aux prestations de sécurité 

sociale », J.T.T., 1979, p. 131, n°92. 
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b) Incapacité survenant durant la privation de liberté 
 
1. Le détenu salarié 
 

183. En principe, le fait qu’une personne soit internée n’entraîne pas en soi 
qu’elle doive être considérée comme étant incapable de travailler (si elle ne 
l’était déjà) : ce sera néanmoins d’office le cas si elle est internée dans un 
établissement hospitalier agréé, cette situation entraînant une présomption 
légale d’état d’incapacité582. Dans les autres hypothèses (internement dans 
un établissement de défense sociale, mais aussi incarcération dans un 
établissement pénitentiaire…) et conformément aux dispositions générales 
en la matière, le médecin conseil de l’organisme assureur déterminera si le 
détenu de droit commun ou l’interné doivent être reconnus incapables de 
travailler ; il fixera, le cas échéant, la date de début de l’incapacité de travail 
sur la base des données médicales qui lui sont transmises583. Pratiquement, 
l’internement supposant un état grave de déséquilibre mental de l’interné, les 
conditions à réunir pour conclure à l’état d’incapacité pourront a priori 
facilement être réunies. 
 

184. Si l’incapacité de travail est apparue dans les 30 premiers jours de 
l’incarcération ou de l’internement, la personne peut percevoir ses 
indemnités pendant toute la durée de l’incapacité584. Si le détenu a charge de 
famille, l’indemnité est payée dans son intégralité ; si le détenu en est 
dépourvu, l’allocation est versée à concurrence de 50 %.  
 

185. Si l’incapacité apparaît après 30 jours d’incarcération, le détenu perd son 
droit aux indemnités puisque, pour pouvoir en bénéficier, il ne peut compter 
d’interruption de plus de 30 jours entre la date de début de son incapacité de 

                                                      
 
582  Question n°410 de M. Fred ERDMAN du 5 novembre 2001, Bull. Q.R., Ch. repr., sess. 

ord. 2001-2002, n°102, p. 11.779. Pour plus d’informations à ce sujet, voy. Ph. 
GOSSERIES, « Le droit de l’interné de défense sociale aux prestations de sécurité 
sociale », J.T.T., 1979, pp. 129 et s. 

583  Question n°410 de M. Fred ERDMAN du 5 novembre 2001, Bull. Q.R., Ch. repr., sess. 
ord. 2001-2002, n°102, p. 11 779. Voy. également dans le même sens, Ch. 
VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. pén. 
crim., 2003, p. 650. L’auteur cite la référence suivante : Bull. Q.R., Ch. repr., n°108, 
2001-2002, p. 12.640. 

584  Art. 131, L.C. du 14 juillet 1994 ; note de l’INAMI jointe en annexe à la circ. min. du 2 
août 2005 relative au cumul du travail pénitentiaire et de l’indemnité d’incapacité de 
travail. 
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travail et le dernier jour d’une période pendant laquelle il avait la qualité de 
titulaire.  

 
Même si le détenu accomplissait un travail pénitentiaire jusqu’au moment de 
l’apparition de son incapacité, il n’a droit à aucune indemnité dès lors qu’il 
ne peut prétendre avoir la qualité d’un salarié engagé dans les liens d’un 
contrat de travail585.  
 
Le détenu n’est plus assuré contre la diminution de son aptitude au travail et 
doit donc subir une perte de revenus pendant la durée de sa maladie, d’autant 
plus radicale qu’il n’est plus capable d’accomplir un travail pénitentiaire. En 
outre, vu l’absence de sécurité minimale d’emploi pour les détenus mis au 
travail, il n’est pas certain que le détenu pourra retrouver son « travail 
pénitentiaire » lorsqu’il sera rétabli. 
 

186. Pour éviter la situation pré-décrite, le détenu peut faire valoir son droit à 
l’assurance continuée586, utile pour le détenu et, le cas échéant, les personnes 
à sa charge. Restent en effet titulaires des indemnités, les détenus revêtus de 
la qualité de travailleurs assujettis à l’assurance soins de santé et indemnité 
et qui, au plus tard le 1er jour suivant une période d’assurance continuée en 
soins de santé587, sont devenus incapables de travailler. Si, à la date du début 
de la période de détention préventive ou de privation de liberté, le détenu se 
trouve déjà en état d’incapacité de travail, la période d’assurance continuée 
ne prendra cours qu’à dater de la fin de cette incapacité. L’assurance 
continuée est admise pour une durée qui ne peut dépasser la période de 
détention préventive ou de privation de liberté588. 
 
Pratiquement, pour entrer en assurance continuée, le détenu doit introduire 
une demande auprès de son organisme assureur et lui remettre, avant la fin 

                                                      
 
585  M.-A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, Louvain-la-Neuve, Anthémis, juillet 

2007, p. 328, n°518 ; F. PIETERS, « Les détenus et les personnes à leur charge ont-ils 
droit à la sécurité sociale en tant que membres de la société ? », Bull. adm. pén., 1983, 
p. 16 ; Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtspositie van 
gedetineerden, éd. Larcier, Tweede herwerkte editie, 2006, p. 127. 

586  Pour entrer dans ce régime, le détenu doit toutefois avoir été « en règle de mutuelle » au 
moment de sa privation de liberté, à savoir avoir accompli un stage de six mois (ou en 
avoir été dispensé) et avoir payé ses cotisations. 

587  Art. 32, 6° et 86, § 1er, 3°, L.C. du 14 juillet 1994 ; art 247, § 1er, 7°, A.R. du 3 juillet 
1996. 

588  Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. pén. 
crim., 2003, p. 652. 
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du deuxième trimestre qui suit celui au cours duquel débute la période pour 
laquelle le bénéfice de l’assurance continuée est demandée, une attestation 
du Directeur de l’établissement pénitentiaire ou de défense sociale qui 
mentionne la période de détention589.  
 
Le détenu doit payer une cotisation personnelle590. Or, il ne faut pas négliger 
le fait que ce coût peut engendrer un effet « inhibitif » sur le détenu, 
précisément « dans les cas où l’intérêt social est le plus grand »591. Il est dès 
lors prévu que le Ministre de la Justice peut accorder, dans les limites 
prévues au budget, des interventions dans les cotisations pour l’assurance 
continuée en faveur des personnes à charge de détenus et internés592 : à cet 
effet, le détenu, et sa famille, doivent établir qu’ils ne sont pas en mesure de 
payer en tout ou en partie la cotisation, et prouver ainsi l’utilité sociale d’une 
intervention de l’Etat593. 
 
2. Le détenu indépendant 
 

187. A l’instar de ce qui est prévu pour les salariés, l’état d’incapacité de l’interné 
est légalement présumé exister uniquement lorsque le titulaire est hospitalisé 
dans un établissement hospitalier agréé par le Ministre de la santé publique 
ou dans un hôpital militaire594. 
 

                                                      
 
589  Art. 248, f., A.R. du 3 juillet 1996 ; Question n°457 de M. VALKENIERS du 1er octobre 

1981, Bull. Q.R., Ch. Repr., sess. ord. 1980-1981, p. 5066. 
590  Art. 250, A.R. du 3 juillet 1996.  

Les montants varient en fonction de la catégorie d’âge à laquelle appartient la personne 
concernée. Au 1er janvier 2008, ils s’échelonnaient entre 18,25 et 38,75 euros mensuels. 
Voy. http://www.inami.fgov.be/secure/fr/medical_cost/cotisations/index.htm#2 

591  Circ. min. du 18 mai 1973 (1178/X) relative à « L’assurance contre la maladie et 
l’invalidité pour les personnes à charge du détenu durant la période de détention – arrêté 
royal du 11 décembre 1972 ». 

592  Arrêté royal du 11 décembre 1972 relatif aux interventions de l’Etat en faveur des 
personnes à charge de détenus et internés, dans les cotisations pour l’assurance 
continuée du régime d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité, pour 
l’assurance soins de santé obligatoire aux personnes non encore protégées et pour 
l’assurance soins de santé obligatoire aux handicapés. 

593  Pour plus de précisions, voy. Circ. min. du 18 mai 1973 (1178/X) relative à 
« L’assurance contre la maladie et l’invalidité pour les personnes à charge du détenu 
durant la période de détention - arrêté royal du 11 décembre 1972 », pp. 175 à 179.  

594  Art. 21, A.R. du 20 juillet 1971. Voy. aussi Ph. GOSSERIES, « Le droit de l’interné de 
défense sociale aux prestations de sécurité sociale », J.T.T., 1979, p. 131, n° 87 et s. 
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188. Une période d’incapacité de travail ne peut être reconnue qu’à la condition 
qu’il ne se soit pas écoulé une période ininterrompue de plus de trente jours 
entre la date de début de l’incapacité de travail et le dernier jour d’une 
période pendant laquelle la qualité de titulaire était maintenue, à savoir le 
dernier trimestre d’activité. 
 
La période de trente jours est, le cas échéant, prolongée de trois mois au 
maximum en faveur de l’ancien indépendant qui, au plus tard le trentième 
jour après avoir perdu la qualité de titulaire indépendant, est devenu titulaire 
en qualité de salarié, et est resté titulaire, en cette dernière qualité, jusqu’au 
jour précédant le début de son incapacité de travail595. 
 

189. Si l’indépendant avait souscrit une assurance continuée de deux ans (ou pour 
les cinq années qui précèdent l’âge de la pension), il demeure titulaire 
pendant toute la durée de cette dernière. 
 
c) Incidence des statuts juridiques externes sur l’assurance indemnité 
du détenu « extra muros » 
 

190. On n’aborde ici que la situation des détenus sans personne à charge 
puisqu’ils sont les seuls à voir leur indemnité, perçue avant la détention ou 
dans ses 30 premiers jours, diminuée de moitié. 
 

191. Lorsque le détenu est salarié, la législation en la matière est claire : il 
récupère le droit à son indemnité totale dès le premier jour de sa mise en 
libération conditionnelle, de sa mise en liberté provisoire, ou d’une 
autorisation de sortie pour une période ininterrompue de 7 jours au 
moins596 : cette dernière hypothèse englobe sans aucun doute l’interruption 
de peine, la surveillance électronique597, la libération à l’essai (pour 
l’interné)598 mais aussi le congé de l’interné lorsqu’il atteint cette durée. 

                                                      
 
595  Art. 18, A.R. du 20 juillet 1971. 
596  Art. 233, A.R. du 3 juillet 1996 (pris en application de l’article 105 de la L.C. du 14 

juillet 1994). Voy. également Question n° 377 de Mme VAN GOOL du 18 novembre 
2005, Bull. Q.R., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 106, p. 19 754-19 757; Question 
n°92 de Mme Greet VAN GOOL du 24 mars 2004, Bull. Q.R., Ch. Repr., sess. ord. 2003-
2004, n°32, p. 4950 ; art. 32, A.R. du 20 juillet 1971. 

597  Dans le même sens : Question n°136 de Mme Greet VAN GOOL du 8 juillet 2004, Bull. 
Q.R., Ch. Repr., sess. ord. 2003-2004, n°44, p. 6769. 
Le 22 février 2005, 262 condamnés se trouvaient sous surveillance électronique, et 18 
d’entre eux bénéficiaient des indemnités d’incapacité de travail. Voy. Question n°531 
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Pour la semi-liberté, la semi-détention et la détention limitée, le 
bénéficiaire de la mesure peut quitter l’établissement pénitentiaire la journée, 
tout en le réintégrant le soir : selon une note de l’INAMI, on considère dès 
lors qu’il demeure incarcéré et qu’il n’aura par conséquent droit qu’à la 
moitié de son indemnité d’incapacité, dès lors qu’il ne subvient pas 
totalement à ses besoins599. 
 

192. Lorsque le détenu a le statut d’indépendant, il est prévu que, s’il n’a pas de 
personne à charge, il n’a droit qu’à la moitié de son indemnité tant qu’il 
« détenu en prison ou interné». Il recouvre donc son droit au paiement de 
l’intégralité de l’indemnité dès qu’il n’est plus détenu physiquement à savoir 
en cas de libération conditionnelle, de mise en liberté provisoire, de 
libération à l’essai (pour l’interné), d’interruption de peine, de 
surveillance électronique, mais aussi de congé (pénitentiaire) quelle que 
soit la durée de celui-ci. Il a ainsi été jugé par le Tribunal du travail de 
Dinant qu’une personne en congé « n’est évidemment pas détenue en prison, 
(et) n’est pas prise en charge par l’Etat »600. 
 
A nouveau, le détenu en détention limitée (ou dispositif assimilé) 
continuera à voir la moitié de son indemnité suspendue. 
 

Le sort des personnes - tant sous le régime « salariés » qu’ 
« indépendants » - en régime de détention limitée pose question une fois 
encore. Imaginons que, durant sa période de détention limitée de trois 
ans, le « détenu » sans charge de famille travaille pendant deux années, 
puis se voit reconnaître une incapacité de travail. Conformément à la 
législation en vigueur, il ne pourra percevoir que la moitié de son 
indemnité pendant l’année de détention limitée qu’il lui reste à purger. 
Cette réduction paraît discriminatoire en ce qu’elle est identique à celle 
subie par le détenu qui passe ses jours et ses nuits dans l’établissement, 

                                                                                                                             
 

de Mme. Sabien LAHAYE-BATTHEU du 15 février 2005, Bull. Q.R., Ch. Repr., sess. ord. 
2004-2005, n°70, p. 11 584.  

598  En ce sens, voy. Trib. trav. Namur (3ème ch.), 21 mars 1989, R.G. n°53.361. 
599  Note de l’INAMI jointe en annexe à la circ. min. du 2 août 2005 relative au cumul du 

travail pénitentiaire et de l’indemnité d’incapacité de travail. La doctrine avalise 
également cette position. Voy. M.-A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, 
Louvain-la-Neuve, Anthémis, juillet 2007, p. 327, n°516. 

600  Trib. trav. Dinant (3ème ch.), 28 juin 1990, R.G. n° 32.509. 
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alors que le détenu en détention limitée doit subvenir à ses propres 
besoins en dehors de l’enceinte carcérale. 

 
d) Incidence du travail pénitentiaire sur le maintien de la perception 
des indemnités 
 
1. Le détenu salarié 
 

193. Une des conditions d’octroi et de maintien des indemnités est la cessation de 
toutes activités professionnelles601. Il en découle que le travailleur 
bénéficiant des indemnités se voit, en principe, interdire l’exercice de telles 
activités. La notion d’« activité » est comprise au sens large par la Cour de 
cassation : il s’agit non seulement de l’activité professionnelle, du travail, 
mais aussi de « toute activité à caractère productif effectuée dans le cadre de 
relations sociales, même à titre de services d’amis »602. La Cour du Travail 
de Mons a précisé que l’activité interdite visait « toute occupation orientée 
vers la production de biens ou de services, permettant directement ou 
indirectement de retirer un profit économique pour soi-même ou pour 
autrui ; il importe peu que cette activité soit occasionnelle, voire même 
exceptionnelle »603 ; la Cour ajouta que la marginalité des prestations ou la 
faiblesse des rémunérations n’ont aucune incidence sur ce point : toutes les 
activités sont prises en compte604/605. 
 
Le travail pénitentiaire ne serait donc en principe pas autorisé, bien qu’il 
s’agisse, pour les personnes internées notamment, le plus souvent d’un 
« programme thérapeutique ».  
 

194. Une dérogation à cette interdiction de travailler peut toutefois être sollicitée 
par le détenu. Pour obtenir l’autorisation d’exercer une activité 
professionnelle au cours de l’incapacité, le titulaire doit en faire la demande 
                                                      
 
601  Art. 100 § 1er, L.C. du 14 juillet 1994. 
602  Cass., 18 mai 1992, Chron. dr. soc., 1992, p. 329. Pour une appréciation des contours de 

la notion, voy. également : C. trav. Mons, 12 janvier 2001, R.G. n°12141, Judidat ; 
Cass., 23 avril 1990, J.T.T., 1990, p. 446 ; Cass., 21 janvier 1982, Pas., 1982, I, p. 650. 
Voy. aussi : J.-F. FUNCK, Droit de la sécurité sociale, Bruxelles, Larcier/De Boeck, 
2006, p. 281. 

603  Cour trav. Mons, 3 avril 1992, Bull. INAMI, 1992, p. 338. 
604  Cour trav. Mons, 24 février 1989, J.T.T., 1989, p. 192. 
605  Sur cette notion d’activité, voy. également Ph. GOSSERIES, « L’incapacité de travail des 

salariés et des indépendants en assurance indemnités obligatoire », J.T.T., 1997, p. 81-
82 
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au médecin-conseil de son organisme assureur (à savoir, de sa mutuelle) qui 
peut l’accorder pour autant qu’elle soit compatible avec l’affection en 
cause606. Cette autorisation précisera la nature, le volume et les conditions 
d’exercice de l’activité607. 
 
Un détenu, qui au cours de sa détention, travaille sans autorisation devra 
rembourser les indemnités d’incapacité de travail ou d’invalidité indûment 
perçues (sauf renonciation de l’INAMI dans les cas dignes d’intérêt), et 
perdra sa reconnaissance de l’incapacité de travail : il pourra néanmoins 
conserver cette dernière s’il est jugé de bonne foi et qu’il a conservé une 
incapacité de travail de 50 % au moins.  
 

195. Les revenus perçus par le travail pénitentiaire autorisé doivent ensuite être 
mentionnés mensuellement à l’administration débitrice des indemnités. 
 
Si le détenu conserve une incapacité de 50 %, il peut continuer à prétendre à 
une indemnité diminuée en fonction des différentes tranches du revenu 
professionnel imposable journalier608. Vu la faiblesse des revenus issus du 
travail pénitentiaire, il n’est pas certain que ces derniers aient une incidence 
sur le montant de l’indemnité d’incapacité. 
 
Encore faut-il d’ailleurs s’assurer de la question de savoir si la rémunération 
perçue pour le travail pénitentiaire constitue un revenu professionnel au sens 
de la législation en la matière609. Certains auteurs répondent par la 
négative610. 
 
2. Le détenu indépendant 
 

196. Le détenu indépendant maintient son droit aux indemnités s’il a demandé 
l’autorisation d’une reprise d’activité et que celle-ci lui a été accordée par le 
médecin-conseil de son organisme-assureur611. Dans une première phase, les 
                                                      
 
606  Art. 100 § 2, L.C. du 14 juillet 1994. 
607  L’autorisation est consignée dans le dossier médical et administratif de l’intéressé au 

siège de l’organisme assureur. L’autorisation est notifiée au titulaire. L’organisme 
assureur envoie une copie de cette autorisation au service provincial du Service du 
contrôle médical. Art. 230, § 2, A.R. du 3 juillet 1996. 

608  Art. 230, § 1er, A.R. du 3 juillet 1996. 
609  Art. 230, § 1er, A.R. du 3 juillet 1996. 
610  M.-A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, Louvain-la-Neuve, Anthémis, juillet 

2007, pp. 327-328. 
611  Art. 23bis, A.R. du 20 juillet 1971. 
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indemnités peuvent être cumulées de façon illimitée avec le revenu 
professionnel de l’activité reprise, mais elles sont toutefois diminuées de 10 
% jusqu’à ce que la période couverte par l’autorisation de travail (délivrée 
par le médecin-conseil ou le conseil médical de l’invalidité) ait atteint une 
durée de 6 mois. Si le Conseil en a donné l’autorisation, la réduction de 10% 
est applicable jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle du 
début de l’activité autorisée. A partir de ce moment là, les mêmes limitations 
au cumul valent pour la personne intéressée que pour l’indépendant 
pensionné qui a atteint l’âge de la retraite. Comme le montant établi par 
l’administration des contributions directes détermine si les revenus 
professionnels de l’indépendant en incapacité de travail dépassent la limite 
autorisée, cette question est tranchée à l’appui des revenus professionnels 
que la personne concernée a gagnés trois ans auparavant612. Est également 
soulevée ici la question de savoir si les gratifications issues du travail 
pénitentiaire doivent être considérées comme des revenus professionnels. 
 

197. En cas de reprise d’activité sans demande d’autorisation, le détenu sera tenu 
de rembourser les indemnités perçues pour les jours de travail accomplis, 
voire perdra sa reconnaissance de l’incapacité de travail, selon qu’il a ou non 
conservé une incapacité de travail de 50 % au moins613. 
 
e) Incidence de la détention sur le droit aux indemnités bénéficiant à 
la famille du détenu 
 
1. Conséquence sur sa famille de la détention du titulaire 
 

198. Le détenu titulaire de l’indemnité « ayant personne à charge » en conserve 
l’intégralité. Par conséquent, les personnes qui dépendent du détenu ne 
pâtiront pas, sur le plan financier, de sa détention.  
 
2. Impact de la détention sur le droit aux indemnités du conjoint (ou du 
partenaire de vie, ou du parent) du détenu 
 

199. La loi est en revanche muette sur l’hypothèse de la détention de la personne 
à charge du titulaire. Ce dernier conservera vraisemblablement sa qualité de 
titulaire « avec charge de famille » si le détenu demeure à sa charge, et donc 

                                                      
 
612  Art. 28bis, A.R. du 20 juillet 1971. 
613  Art. 23ter, A.R. du 20 juillet 1971. 
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aussi longtemps que le titulaire lui verse une somme mensuelle par exemple, 
ou lui paie une pension alimentaire614. 
 
On peut relever ici qu’il est explicitement prévu que la personne à charge, en 
assurance soins de santé, conserve cette qualité pendant toute la durée de son 
séjour dans une « maison de soins psychiatriques »615. 
 
§ 3. - Après la période de privation de liberté 
 

200. A sa libération, l’intéressé informe sa mutualité de la fin de sa détention, et 
l’organisme assureur réexamine sa situation de famille616. Lorsque le détenu 
sans charge de famille est libéré, il peut à nouveau prétendre au montant 
complet des indemnités à condition d’être toujours reconnu incapable de 
travailler.  
 
Si le détenu n’était pas en état d’incapacité avant son incarcération, mais 
bien au moment de sa sortie, il bénéficie d’une mesure favorable de 
« dispense de stage » destinée, en quelque sorte, à neutraliser la période de 
détention617. Après avoir analysé le mécanisme de celle-ci, nous évoquerons 
succinctement l’incidence du travail pénitentiaire accompli sur la perception 
future d’indemnités. 
                                                      
 
614  Pour le surplus, nous vous renvoyons, supra n°179, aux développements relatifs à la 

décision suivante : Trib. Trav. Charleroi, 28 juin 2005, R.G. n° 57.762/R, C. et M. c. 
UNML, inédit. 

615  Art. 34, 11°, L.C. du 14 juillet 1994 ; art. 124 § 2, A.R. du 3 juillet 1996. Art. 124, § 2, 
de l’arrêté royal du 3 juillet 1996, vise l’hospitalisation dans un établissement 
hospitalier agréé conformément à la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987; en 
vertu de la même disposition, la qualité de personne à charge ne se perd pas davantage 
pendant toute la durée du séjour dans un service ou une institution ou dans une maison 
de repos pour personnes âgées au sens de l’article 34, 12o, de la loi coordonnée ainsi 
que pendant toute la durée du séjour dans une maison de repos et de soins agréée en 
application de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative 
à certaines autres formes de dispensation de soins. Voy. M. BONHEURE, « Réflexions sur 
la notion de cohabitation », J.T.T., 2000, p. 491. 

616  Dans un certain nombre de cas, la mutualité dispose d’une attestation de remise en 
liberté émanant de l’institution concernée (service social de la prison ou de 
l’établissement de défense sociale, …) qui mentionne la date de début et de fin de 
privation de liberté. Voy. Question n°92 de Mme Greet VAN GOOL du 24 mars 2004, 
Bull. Q.R., Ch. Repr., sess. ord. 2003-2004, n°30, p. 4581.   

617  Il ne faut pas non plus oublier le fait que si le détenu est entré en assurance continuée, et 
a dès lors payé une cotisation mensuelle à ce titre pendant toute la durée de sa privation 
de liberté, il conservera la qualité de travailleurs assujettis à l’assurance obligatoire 
soins de santé et indemnités jusqu’au 1er jour suivant une période d’assurance continuée.  
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a) Dispense de stage 
 
1. L’ex-détenu salarié 
 

201. Pour rappel, afin d’obtenir le droit aux prestations, le titulaire doit avoir 
totalisé, au cours d’une période de 6 mois, au moins 120 jours de travail ou 
journées assimilées618.  
 
Est toutefois dispensée d’accomplir à nouveau le stage « la personne qui, 
dans les trente jours suivant la fin d’une période de détention préventive ou 
de privation de liberté, retrouve la qualité de titulaire ou se trouve en 
incapacité de travail au sens de l’article 100, § 1er, de la loi coordonnée, pour 
autant qu’elle ait accompli le stage, à moins qu’elle n’en ait été dispensée et 
qu’elle remplissait les conditions d’octroi des indemnités d’incapacité de 
travail au début de la période de détention préventive ou de privation de 
liberté »619.  
 
Concrètement, les personnes emprisonnées qui, avant leur détention, 
pouvaient prétendre aux indemnités d’incapacité de travail, retrouvent ce 
droit, sans devoir accomplir un nouveau stage de 6 mois, après la période de 
détention pour autant que les conditions suivantes aient été remplies : 

- ne pas avoir d’interruption de plus de 30 jours entre la date de 
détention et le dernier jour d’assujettissement à l’assurance obligatoire 
indemnités620 ; 

- prouver la durée de la détention par une attestation de la direction de la 
prison ; 

- retrouver un emploi salarié ouvrant à nouveau le droit de titulaire 
salarié dans les 30 jours calendrier maximum suivant la fin de la 
détention621.622 

                                                      
 
618  Art. 203, § 1er, A.R. du 3 juillet 1996. 
619  Art. 205 § 1er, 4°, A.R. du 3 juillet 1996. 
620  Ceci est une application de règles générales exposées précédemment en matière 

d’indemnité d’incapacité de travail. 
621  Voy. par exemple : une personne était travailleuse salariée jusqu’au 14 mars 1997. Elle 

est détenue du 15 mars 1997 au 31 mai 2008. Elle retrouve un travail salarié dès le 26 
juin 2008. Elle peut prétendre à la dispense de stage car elle remplit toutes les 
conditions. 

622  Voy., dans ce sens déjà, la Circ. min. du 28 février 1972 (1143/X) relative à 
l’« Application du régime de l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité aux 
détenus au moment de leur libération ». 
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2. L’ex-détenu indépendant 
 

202. L’ex-détenu qui avait la qualité d’indépendant jusqu’au 30ème jour précédant 
la détention et qui retrouve la qualité d’indépendant ou de travailleur en 
incapacité de travail dans les 30 jours après celle-ci est de même dispensés 
du stage d’attente623. 
 
b) Incidence du travail pénitentiaire accompli sur la perception future 
d’indemnités 
 

203. Si l’ex-détenu ne remplit pas les conditions pour être dispensé du stage, 
peut-on prendre en considération les journées de travail pénitentiaire parmi 
les 120 jours de travail à accomplir dans une durée de 6 mois ? 
 
Le détenu devrait logiquement fournir la preuve que des cotisations pour le 
secteur des indemnités ont effectivement été payées par l’administration 
pénitentiaire624. « Actuellement, tel n’est pas le cas »625 : le problème réside 
bien évidemment dans la faiblesse des traitements obtenus par le détenu pour 
la rémunération de son travail, faisant obstacle au prélèvement de cotisations 
minimales. La question se pose de savoir si le détenu pourrait se voir 
contraint de verser des cotisations complémentaires pour bénéficier des 
indemnités626. 
 
III. - Assurance maternité 
 
§ 1. En ce qui concerne le régime des salariés 
 

204. Dès le début du congé d’accouchement, le salaire cesse d’être dû et la 
travailleuse a droit à une indemnité de maternité qui compte en principe 15 
semaines627. 
 
                                                      
 
623  Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. pén. 

crim., 2003, p. 653. 
624  Art. 128, § 1er, 1° et 2°, L.C. du 14 juillet 1994. 
625  Ch. VANDERLINDEN, op. cit., p. 655. 
626  Art. 286 et 287, A.R. du 3 juillet 1996. 
627  Art. 114, L.C. 14 juillet 1994. 
 En cas de naissances multiples, le congé de maternité postnatal peut être prolongé de 

deux semaines. 
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205. L’assurance maternité a le même champ d’application que l’assurance 
indemnités « au sens strict »628 : les travailleuses qui bénéficient de 
l’assurance indemnités sont dès lors également bénéficiaires de l’assurance 
maternité. En outre, les deux assurances sont soumises pour l’essentiel aux 
mêmes conditions d’octroi (dont l’accomplissement d’un stage)629. 
 

206. Les indemnités « maternité » sont calculées selon un pourcentage de la 
rémunération perçue avant le premier jour du congé630. Cette rémunération 
est plafonnée dans certains cas. 
 
§ 2. En ce qui concerne le régime des indépendants 
 

207. L’indemnité « maternité » est octroyée pour une période obligatoire 
ininterrompue de six semaines ; ce congé de maternité obligatoire peut être 
prolongé par la femme indépendante de deux semaines facultatives631. Son 
montant est fixé forfaitairement632. 
 

208. A l’instar du régime salarié, sont bénéficiaires de l’assurance maternité les 
travailleuses indépendantes couvertes par l’assurance indemnités. 
 
§ 3. Pendant la période de privation de liberté 
 

209. Une question parlementaire a récemment été posée à la Ministre de la Justice 
quant au nombre d’accouchements qui ont lieu annuellement en prisons, et 
quant à l’existence d’un congé de grossesse ou une mesure similaire pour les 
femmes qui accomplissent un travail pénitentiaire633. Ces questions sont 
demeurées sans réponse634. 

                                                      
 
628  Art. 112, L.C. 14 juillet 1994, qui renvoie à l’article 86, § 1er de la même loi.  
629  Art. 116, L.C. 14 juillet 1994, qui renvoie aux articles 128 à 132. 
630  Pour un exposé des pourcentages, voy. J.-F. FUNCK, Droit de la sécurité sociale, 

Bruxelles, Larcier/De Boeck, 2006, p. 299. 
631  Art. 93, A.R. du 20 juillet 1971, modifié par l’art. 1, A.R. 7 juin 2007. 
 Comme toutes les personnes intéressées ne jouiront pas d’emblée d’un congé de 

maternité aussi long, le montant de l’indemnité de maternité est calculé par semaine 
plutôt que par mois.  

632  Art. 94, A.R. du 20 juillet 1971. 
633  Question n°1015 de Mme Dalila DOUIFI du 2 mai 2006, Bull. Q.R., Ch. repr., sess. ord. 

2005-2006, n°124, p. 24 352.  
634  Selon les statistiques du Ministère de la Justice toutefois, le nombre de détenues qui 

accouchent en prison ou y vivent leur maternité varie, pour la période entre 1995 et 
2006, de 5 à 12. En réalité, les femmes détenues accouchent au centre médico-
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210. Le sort de l’assurance maternité d’une femme détenue suit celui de 

l’assurance indemnités « au sens strict », excepté le fait que l’indemnité-
maternité ne subira pas la même réduction de moitié que l’indemnité pour 
incapacité du détenu sans personne à charge635. 
 
Concrètement, la mère détenue continuera à percevoir son indemnité-
maternité qui lui était déjà versée avant sa détention. Il en va de même si elle 
accouche dans les 30 jours de sa privation de liberté. En revanche, si elle 
accouche après ce délai, elle sera privée de son indemnité636, à moins qu’elle 
ne soit entrée en assurance continuée637. 
 

211. Il importe de relever ici un autre aspect relatif à la protection de la maternité. 
Se pose la question de savoir si les dispositions légales638 relatives à la 
protection de la santé de la mère et de l’enfant à naître contre tous les risques 
propres au travail exercé, qui peuvent avoir une influence nuisible sur la 
santé de la travailleuse ou de son enfant, et qui sont d’application tant avant 
qu’après la naissance, s’appliquent aux détenues effectuant un travail 
pénitentiaire dès lors qu’elles ne sont pas liées par un contrat de travail. M. 
Dams affirme la négative639. 
 
L’analyse de l’application au travail pénitentiaire de chaque disposition du 
droit du travail excède largement notre champ d’étude. Force est toutefois de 
rappeler que la loi du 16 mars 1971 sur le travail stipule, dans son article 1er 
que, pour l’application de la présente loi, sont assimilés aux travailleurs les 
personnes qui autrement qu’en vertu d’un contrat de louage de travail, 
fournissent des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne. 
Sur cette base, peut être soutenue l’application, dans certaines de ses 

                                                                                                                             
 

chirurgical de la prison de Bruges dans lequel elles sont transférées quelques semaines 
avant la date d’accouchement prévue. 

635  Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. Dr. 
Pén. 2003, p. 650. 

636  Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtspositie van 
gedetineerden, éd. Larcier, Tweede herwerkte editie, 2006, p. 127 ; M. DAMS, « Het 
statuut van de gedetineerde in de Belgische sociale zekerheid », Tijdschrift voor Sociaal 
Recht, 1998/1, p. 83. 

637  Elle recevra toutefois la prime de naissance dès lors que son enfant serait bénéficiaire 
des allocations familiales. Voy. Chapitre 11 du Titre I de la présente étude. 

638  Art. 39 à 44, L. du 16 mars 1971 sur le travail. 
639  M. DAMS, « Het statuut van de gedetineerde in de Belgische sociale zekerheid », 

Tijdschrift voor Sociaal Recht, 1998/1, p. 84. 
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dispositions au moins, de la loi du 16 mars 1971 aux femmes détenues 
enceintes qui accomplissent un travail pénitentiaire640. 
 
Il faudrait en effet s’assurer que la détenue enceinte, en cas d’absence de son 
poste de travail pour cause d’examen gynécologique, ne perde sa 
gratification pour la durée de l’examen. Il importe aussi de garantir que 
pendant la durée de leur grossesse, les détenues se voient consacrer le droit 
d’obtenir un travail adapté si les tâches qu’elles effectuent à ce moment là 
comportent des risques pour la santé auxquelles les femmes enceintes ne 
peuvent être exposées. A ces conditions seulement, les détenues ne seront 
pas contraintes de choisir entre la perte de revenus ou le risque pour leur 
santé, selon qu’elles décident de poursuivre ou non leur travail pénitentiaire.  
 
IV. - Allocation pour frais funéraires 
 

212. Il est prévu qu’en cas de décès d’un titulaire de l’assurance indemnités, la 
personne qui a supporté effectivement les frais funéraires exposés reçoive 
une allocation641.   
 

213. La Loi de principes stipule que lorsque le détenu est en danger de mort ou 
décède, le directeur veille à ce que son conjoint cohabitant, son partenaire 
cohabitant légal, ses proches parents, la personne avec laquelle il vit 
maritalement et, le cas échéant, son tuteur ou son administrateur provisoire 
et le représentant désigné par le patient détenu en soient informés 
immédiatement ; s’ils le demandent, et conformément à l’article 95 de la Loi 
de principes, le directeur les met en rapport avec le médecin attaché à la 
prison. Le Règlement général des établissements pénitentiaires mentionne, 
pour sa part, que le conseiller-directeur de prison donne avis immédiat du 

                                                      
 
640  K. NEVENS, « Penitentiair arbeidsrecht. Dringt het arbeidsrecht de gevangenis 

binnen ? », T.S.R., 2007, pp. 231-302. 
641  Art. 110 et 86 § 2, L.C. du 14 juillet 1994. Ne sont jamais considérés comme « personne 

ayant supporté effectivement les frais funéraires », « les entrepreneurs de pompes 
funèbres, leurs parents, préposés ou mandataires, sauf s’ils sont le conjoint ou un parent 
ou allié jusqu’au troisième degré du défunt, ni les personnes morales de droit privé qui, 
en exécution d’un contrat d’assurance, ont pris en charge une partie ou la totalité des 
frais funéraires exposés ». Voy. Art. 238 § 3, A.R. du 3 juillet 1996. Au 1er octobre 
2006, le montant de cette dernière était fixé à 148,74 EUR. 
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décès d’un détenu, au bourgmestre de la commune où le défunt avait son 
domicile, en lui demandant d’informer sans délai les parents du décédé642. 
 

214. Si la famille du détenu défunt ne souhaite pas reprendre le corps, tous les 
frais d’inhumation y compris le coût du cercueil, sont supportés par 
l’administration des établissements pénitentiaires sauf remboursement sur 
l’avoir qui aurait été délaissé par le détenu décédé643. En d’autres termes, 
l’Etat n’intervient que lorsqu’il apparaît que le détenu défunt n’abandonne 
pas une succession suffisante pour couvrir les frais funéraires. 
 

215. En revanche, lorsque la famille du défunt désire reprendre le corps, tous les 
frais d’inhumation sont à sa charge644. 
 
Or, en cas de décès d’un détenu, l’allocation pour frais funéraires ne sera due 
que s’il avait conservé la qualité de titulaire (période d’incapacité de travail 
reconnue qui court durant la détention645, ou détenu sous assurance 
continuée), ou si le décès se produit dans les 30 jours après la perte de la 
qualité d’ayant droit. 
 

216. Après la privation de liberté, une période d’attente (stage) de 6 mois doit 
d’abord se dérouler avant que l’intéressé n’ouvre le droit à l’allocation pour 
frais funéraires646, sauf s’il entrait dans les conditions pour être dispensé de 
l’accomplissement du stage. 
 

                                                      
 
642  Art. 113, Règlement général des établissements pénitentiaires (A.R. du 21 mai 1965). 

S’il s’agit d’un étranger ou d’un apatride, l’avis du décès est donné directement à 
l’administration de la Sûreté publique. 

643  Art. 114, Règlement général des établissements pénitentiaires (A.R. du 21 mai 1965). Il 
est également stipulé, à l’article 113 § 3, que le conseiller-directeur de prisons dresse 
l’inventaire des effets, objets divers et papiers délaissés par le défunt afin qu’il puisse en 
être rendu compte à ses héritiers et aux successeurs. 

644  Art. 114, Règlement général des établissements pénitentiaires. Toutefois, il est précisé 
que si le décès est survenu en dehors de l’arrondissement judiciaire dans lequel le défunt 
avait son domicile ou sa résidence, le Ministre peut décider que l’administration des 
établissements pénitentiaires prendra à sa charge la totalité ou une partie des frais de 
transport. 

645  Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtspositie van 
gedetineerden, éd. Larcier, Tweede herwerkte editie, 2006, p. 128. 

646  M. DAMS, « Het statuut van de gedetineerde in de Belgische sociale zekerheid », 
Tijdschrift voor Sociaal Recht, 1998/1, p. 85. 
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V. - Recommandations 
 

217. Le sort des indemnités d’incapacité de travail du détenu est globalement 
satisfaisant.  
 
S’il en jouissait avant sa détention, ou dans les 30 premiers jours 
d’incarcération, en qualité de titulaire ayant personne à charge, il continuera 
à les percevoir dans leur entièreté : la famille ne subira donc pas de 
conséquences négatives liées à la détention du titulaire.  
 
Sans famille à charge, le titulaire ne continuera à percevoir que la moitié de 
l’indemnité : cette option soutient qu’il est légitime qu’un détenu participe 
aux frais de son entretien en détention (nourriture, produits d’hygiène, …), 
tout en lui réservant l’autre moitié pour qu’il puisse couvrir ses dépenses 
personnelles.  
 
Dans la partie II « de lege ferenda », nous examinerons si cette double règle 
- selon que le bénéficiaire a, ou non, famille à charge, - constitue un 
dispositif exportable qui pourrait orienter les réformes dans d’autres secteurs 
de la sécurité sociale.  
 

218. Le système de l’assurance continuée doit également être encouragé en 
veillant à l’accessibilité financière des cotisations mensuelles : il garantit en 
effet le bénéfice d’indemnités pour la famille du détenu, lorsque l’incapacité 
de travail de ce dernier apparaît après plus de 30 jours de détention. 
 

219. Au regard des principes qui gouvernent la Loi de principes, il faut en 
revanche regretter que le travail pénitentiaire ne donne actuellement pas 
droit à des « assurances-indemnités », en cas d’apparition d’une lésion ou 
d’un trouble fonctionnel enjoignant au détenu de cesser son activité, bien 
qu’il ne faille pas perdre de vue que ce problème est rencontré si le 
dommage à la santé résulte de l’exercice du travail pénitentiaire lui-même647.

                                                      
 
647  Voy. les chapitres 6 et 7 du Titre I du présent ouvrage. 



 

 

CHAPITRE 9 - ASSURANCES SOINS DE SANTE  
 
 
I. - Généralités 
 

220. Avant d’aborder le système de l’assurance soins de santé, il importe de 
rappeler que la santé des détenus apparaît comme statistiquement moins 
bonne que celle de la majorité des citoyens648. Plusieurs facteurs sont à la 
source de ce bilan649. Les détenus sont majoritairement issus de classes 
sociales défavorisées avec un accès aux soins de santé peu aisé, et les 
conséquences qui en découlent. Les conditions de détention, telle la 
surpopulation et les piètres conditions d’hygiène, de même que les 
comportements à risque pratiqués par les détenus (usage de drogue par 
injection et partage de matériel entre détenus, relations sexuelles sans 
protection, …) renforcent considérablement le risque de maladies 
transmissibles650. Enfin, la privation de liberté et la solitude consubstantielle 
à l’incarcération génèrent souvent de graves perturbations psychiques et 
physiologiques chez le détenu651. 
 
La question du financement des soins de santé des détenus, par le biais ou 
non de l’assurance de droit commun, en devient d’autant plus cruciale. 
 

221. L’assurance soins de santé garantit contre les risques de maladie, par une 
intervention sous forme de remboursements dans le coût des prestations 

                                                      
 

Les auteurs remercient particulièrement M. Marc VANDERVEKEN pour ses précieux 
apports concernant ce chapitre. 

648  S. BERBUTO et J. SIMON, « Droit et prison : avec foi et loi », Chronique de 
jurisprudence, Rev. dr. pén. crim., 2003, p. 273 ; M. VANDERVEKEN, « La santé en 
prison en regard du nouveau droit des peines - Plus de législation… plus de santé ? », in 
X, Le nouveau droit des peine : statuts juridiques des condamnés et tribunaux 
d’application des peines, Bruxelles, Bruylant, coll. Droit & Justice, 2007, 373 p.  

649  M.A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2007, p. 
111.  

650  F. ANG, « Het recht van gedetineerden op gezondheid » in E. BREMS, S. SOTTIAUX, P. 
VANDEN HEEDE et W. VANDENHOLE, Vrijheden en vrijheidsbeneming. Mensenrechten 
van gedetineerden, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2005, p. 251. 

651  Voy. notamment J. DETIENNE, « Détention et soins de santé aux détenus », J.T., 1999, 
pp. 526-532, et M. VANDERVEKEN, op. cit. 
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médicales. Elle a pour objectif l’accès aux soins, ce qui nécessite de réduire 
le plus possible l’obstacle financier652. 
 
Les caractéristiques des remboursements sont les suivantes653 : le 
remboursement s’opère a posteriori (sauf lorsque le système du « tiers 
payant » opère654), à l’acte655, et est partiel. La quote-part des frais de santé 
demeurant à charge du patient est dénommée « ticket modérateur » ; le 
montant de ce dernier varie notamment selon que l’intervention à charge de 
la mutuelle est ou non majorée. Jouissent d’office d’une intervention 
majorée, sans vérification des ressources, les bénéficiaires du revenu 
d’intégration, de l’aide sociale accordée par le CPAS, de la garantie de 
revenus aux personnes âgées (GRAPA) ou d’une allocation pour personnes 
handicapées. D’autres personnes énumérées peuvent également bénéficier 
d’une intervention majorée, après vérification des ressources656. 
 
On distinguait auparavant entre, d’une part, l’assurance soins de santé qui 
s’ouvrait pour les titulaires salariés ou les personnes assimilées et pour les 
agents publics657, et d’autre part, l’assurance soins de santé des indépendants 
par laquelle les intéressés n’étaient assurés qu’à l’égard des « gros 
                                                      
 
652  J.-F. FUNCK, Droit de la sécurité sociale, Bruxelles, Larcier/De Boeck, 2006, p. 244 ; B. 

CRIEL, « Collectieve zorgarrangementen in Sub-Sahariaans Afrika. Wat is de plaats van 
de ziekteverzekering », Nieuw Tijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel, 1999, p. 17. 

653  Pour la procédure d’obtention du remboursement, voy. art. 127, Loi relative à 
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, ci-
après désignée « L.C. du 14 juillet 1994 ». Voy. également : N. HERBATSCHEK, 
« Aperçu des différentes possibilités de remboursement des médicaments par 
l’INAMI », Rev. Dr. Santé, 2006-2007, pp. 164-173. 

654  A.R. du 10 octobre 1986 portant exécution de l’article 53 § 8, L.C. du 14 juillet 1994. 
655  L’article 34  de la L.C. du 14 juillet 1994 énumère les soins assurés. Conformément à 

l’article 35 de la L.C. du 14 juillet 1994, les prestations de santé donnant lieu à 
intervention de l’assurance font en outre l’objet d’une nomenclature établie par le Roi 
(sauf pour les spécialités pharmaceutiques). La nomenclature les énumère 
limitativement et de manière détaillée, en désignant chacune d’entre elles par un numéro 
d’ordre précédant son libellé. Le fait qu’une prestation n’y soit pas reprise implique, en 
principe, sa non prise en charge par l’assurance (voy. J. VAN LANGENDONCK en J. PUT, 
Handboek socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, pp. 450-452 et les 
références qui y sont reprises).  

656  Art. 37, L.C. du 14 juillet 1994. 
657  Art. 9 de l’A.R. du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 

révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. 
Une cotisation de 3,55 % est, à cette fin, retenue sur leur traitement, et l’autorité 
publique paie, pour sa part, une cotisation patronale de 3,80 %. Voy. art. 38, L. du 29 
juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs 
salariés. 
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risques »658. La loi du 26 mars 2007 portant des dispositions diverses en vue 
de la réalisation de l’intégration des petits risques dans l’assurance 
obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants a mis un terme à 
cette distinction. Les indépendants, à l’instar de toutes autres catégories des 
personnes assurées, font désormais partie de l’assurance générale. 
 

222. L’octroi et le maintien du bénéfice de l’assurance générale soins de santé est 
fonction de : 

- la qualité de titulaire ou de personnes à charge - le « titulaire » est 
la personne qui ouvre le droit à l’assurance soins de santé pour elle-
même et pour les personnes qui sont à sa charge659 ; 

- l’affiliation du titulaire à une mutualité de son choix. La mutuelle 
choisie se voit décerner, par l’ONSS660, par la caisse d’assurance 
sociale ou par l’institution de sécurité sociale compétente, selon que 
le titulaire est salarié, indépendant ou allocataire, les « bons de 
cotisation »661 ; 

- le paiement de cotisations pour certaines catégories de personnes, 
tels les étudiants, certaines catégories de pensionnés, ainsi que pour 
les personnes inscrites au registre national, le paiement de 
cotisations. En revanche, l’assuré social qui perçoit un revenu de 
remplacement demeure en principe couvert sans qu’une cotisation 
doive être payée ; 

- en principe, l’accomplissement d’un stage est légalement requis ; en 
pratique toutefois, la période d’attente a été supprimée dans la 
majorité des cas662. Un stage de six mois demeure néanmoins 
imposé aux personnes qui doivent payer des cotisations personnelles 

                                                      
 
658  Les gros risques comprennent notamment les traitements en cas d’hospitalisation et les 

médicaments délivrés durant l’hospitalisation, les soins médicaux et obstétricaux en cas 
d’accouchement, les importantes interventions chirurgicales, … Pour une liste 
exhaustive, voy. art. 1er, A.R. du 29 décembre 1997 portant les conditions dans 
lesquelles l’application de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et 
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et 
aux membres des communautés religieuses, ci-après désigné par A.R. du 29 décembre 
1997. Sur la notion de « gros risques », voy. encore : J.-F. FUNCK, op. cit., pp. 453 et 
458.  

659  J.-F. FUNCK, op. cit., p. 247. 
660  Art. 277, A.R. du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance 

obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, ci-après désigné 
par  A.R. du 3 juillet 1996. 

661  Il faut toutefois relever que si les « bons de cotisation » sont inférieurs au minimum, le 
travailleur peut compenser personnellement pour atteindre le seuil minimum. 

662  Art. 121 § 1er, L.C. du 14 juillet 1994 ; art. 129, A.R. du 3 juillet 1996. 
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pour le secteur des soins de santé dès lors qu’elles se réinscrivent 
après que leur précédente inscription a cessé d’être valable en raison 
du non-paiement des cotisations dues663. 

 
Il faut encore ajouter que lorsque le droit est ouvert, il est maintenu jusqu’au 
31 décembre de l’année suivante. Ensuite, il est conservé du 1er janvier au 31 
décembre de chaque année, si les conditions pré-exposées sont satisfaites 
pour le cours de l’« année de référence » qui se situe deux ans avant l’année 
concernée664. Si la qualité de titulaire n’était pas acquise au cours du 
quatrième trimestre de l’année de référence, il suffit qu’elle le soit pour 
l’année qui suit cette dernière665. 
 

223. Le travailleur qui, tout en cessant d’être assujetti à la législation belge 
concernant la sécurité sociale des travailleurs, se trouve dans une situation 
sociale digne d’intérêt, peut dès lors entrer en assurance continuée. 
L’assurance continuée permet donc à la personne qui ne se trouve plus dans 
l’une des situations lui permettant d’être considéré comme un titulaire de 
conserver le bénéfice de l’assurance pour elle-même et/ou les personnes à sa 
charge666. Le législateur identifie les situations sociales dignes d’intérêt, et 
la situation de détention en fait partie. 
 
Les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques qui, en 
raison de leur état de santé, sont reconnues incapables d’exercer un travail 
lucratif, ont droit à la couverture de l’assurance soins de santé, par l’unique 
fait d’être domiciliées en Belgique, sans qu’une période d’attente - ni même 
parfois la paiement d’une cotisation - ne leur soit imposées667/668. Cette 
                                                      
 
663  Art. 121 § 2, L.C. du 14 juillet 1994 ; art. 130, A.R. du 3 juillet 1996. 
664  Art. 123, L.C. du 14 juillet 1994. 
665  Art. 131, A.R. du 3 juillet 1996. 
666  Art. 32, 6°bis, L.C. du 14 juillet 1994 ; Art. 247, § 1, 7°, A.R. du 3 juillet 1996. Pour 

rappel, pour bénéficier de l’assurance continuée, la personne doit en faire la demande 
auprès de sa mutuelle (elle doit donc être au courant de ses droits) ; fournir les 
documents ad hoc justifiant sa situation ; cotiser volontairement. La notion de 
l’assurance continuée est évoquée dans le chapitre précédent. 

667  La cotisation est en effet dégressive en fonction des revenus. Ainsi, elle n’est pas due 
par les bénéficiaires du revenu d’intégration (RI) ou de l’aide sociale correspondante 
payée par le CPAS, ni par les personnes bénéficiant de la garantie de revenus aux 
personnes âgées, ou celles dont le revenu familial brut imposable n’est pas plus élevé 
que le montant du RI (art. 134, A.R. du 3 juillet 1996). Il faut déjà préciser ici que « la 
période de détention n’est pas assimilée en tant que telle à une période couverte par une 
valeur de cotisation suffisante » (Bull. Q.R., Ch. repr., 2000-2001, n°108, pp. 12641-
12642). 
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dernière protection, appelée parfois couverture universelle, n’existe qu’à titre 
résiduaire : en d’autres termes, les personnes qui peuvent être titulaires de 
l’assurance obligatoire à un autre titre, ou en vertu d’une législation étrangère, 
n’y ont pas accès669. 
 

224. Peuvent également bénéficier de l’assurance obligatoire soins de santé les 
« personnes à charge » du titulaire, à savoir le conjoint, la personne 
cohabitante, les descendants âgés de moins de 25 ans, et les ascendants670. 
 
Ces personnes perdent leur qualité de « personne à charge » s’ils perçoivent 
des revenus professionnels ou des revenus de remplacement supérieurs à un 
plafond671, ou s’ils n’ont pas la même résidence principale que le titulaire672. 
Cette dernière condition ne s’applique toutefois pas dans tous les cas au 
conjoint et aux enfants. 
 
Enfin, les bénéficiaires ne seront plus jugés à charge dès lors qu’ils 
satisferaient aux conditions pour obtenir la qualité de titulaire, sans toutefois 
payer les cotisations exigées à ce titre673. 
 
II. - Pendant la période de privation de liberté 
 
§ 1. Suspension du droit au remboursement partiel des soins 
de santé  
 

225. Pour apprécier dans quelle mesure le détenu est couvert par l’assurance soins 
de santé, il importe de distinguer entre674 : 

- sa situation d’assurabilité, à savoir la manière dont le détenu acquiert 
                                                                                                                             
 
668  Les personnes de nationalité étrangère visées par ce système sont uniquement celles de 

plein droit autorisées à séjourner plus de trois mois en Belgique et celles qui sont 
autorisées à s’établir ou à séjourner plus de six mois. Voy. art. 32, 13° et 15°, L.C. du 14 
juillet 1994. En outre, les demandeurs d’asile et certaines autres catégories d’étrangers - 
non autorisées au séjour mais non éloignables - se voient reconnaître un droit à 
l’accompagnement médical conformément aux articles 23 à 29 de la loi du 12 janvier 
2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers. 

669  J.-F. FUNCK, op. cit., p. 249. 
670  Art. 123-125, A.R. du 3 juillet 1996. 
671  Art. 124, § 1er, A.R. du 3 juillet 1996. 
672  Art. 124, § 2, A.R. du 3 juillet 1996. 
673  Art. 124, § 1er, A.R. du 3 juillet 1996. 
674  Question n°410 de M. Fred ERDMAN du 5 novembre 2001, Bull. Q.R., Ch. repr., sess. 

ord. 2001-2002, n°108, p. 12 640.  
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le droit au remboursement de l’assurance ; 
- et les dispositions spécifiques prévues par la réglementation relative 

aux personnes détenues ou internées. 
 
a) La situation d’assurabilité du détenu 
 

226. Si le détenu demeure affilié à une mutuelle ou à une caisse équivalente, sa 
situation d’assurabilité est temporairement maintenue tant qu’il a conservé la 
qualité de titulaire durant le 4ème trimestre de l’année de référence (ou de 
l’année qui a suivi) et que les bons de cotisations relatifs à l’ensemble de 
l’année de référence ont été jugés suffisants. Sachant que l’année de 
référence précède de deux ans l’année de « couverture », un détenu ayant 
travaillé jusqu’à son incarcération, est en situation d’assurabilité pendant 
maximum les deux premières années de sa détention.  
 
Une exception à ce dernier principe doit toutefois être mentionnée. Tant que 
le détenu bénéficie des indemnités d’incapacité de travail, il demeure 
également « titulaire » de l’assurance soins de santé ; or, si toutes les 
conditions d’octroi sont réunies, le détenu pourrait percevoir ses indemnités 
d’incapacité pendant l’ensemble de la durée de sa détention675. 
 
Encore faut-il ajouter que, pour prolonger son assurabilité menacée 
d’interruption, le détenu peut entrer dans le régime d’assurance 
continuée676 : la situation de détention est en effet une des situations jugées 
dignes d’intérêt qui justifie dès lors de pouvoir bénéficier de cette assurance. 
Le détenu doit adresser la demande à sa mutuelle en lui remettant une 
attestation de détention du directeur de l’établissement pénitentiaire677, et 
payer une cotisation mensuelle678. 
 
Enfin, la situation d’assurabilité du détenu est également conservée s’il est à 
charge d’un titulaire. A cet effet, et comme il fut exposé précédemment, il 

                                                      
 
675  Art. 32, al. 1er, 2°, L.C. du 14 juillet 1994. Sur l’assurance indemnités, voy. le chapitre 

8 du Titre Ier de la présente étude. 
676  Pour faire appel au système d’assurance continuée, le détenu doit en outre avoir été en 

ordre de cotisation au moment de son incarcération. 
677  Art. 248, f, A.R. du 3 juillet 1996. 
678  Art. 250, A.R. du 3 juillet 1996. Les montants de base, indexés annuellement, varient 

selon la catégorie d’âge à laquelle la personne appartient.  
Voy. http://www.inami.fgov.be/secure/fr/medical_cost/cotisations/index.htm#2. 
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n’est pas toujours exigé qu’il ait sa résidence principale à la même adresse 
que le titulaire. 
 
L’utilité du maintien de la situation d’assurabilité se pose néanmoins, 
puisque nous verrons qu’en tout état de cause, le remboursement des soins 
de santé n’est pas octroyé au détenu en prison ou à l’interné dans un 
établissement de défense sociale, bien qu’en parfait ordre de mutuelle ; le 
maintien de l’assurabilité demeure donc essentiellement utile pour les 
personnes à charge du détenu679. Toutefois, deux raisons expliquent que, 
même pour satisfaire cet objectif unique mais essentiel, les détenus ne sont 
pas enthousiastes à maintenir leur assurabilité. Premièrement, les cotisations 
à payer restent chères eu égard aux revenus modestes voire inexistants du 
détenu. Deuxièmement, les membres de la famille à charge du détenu, qui ne 
sont bénéficiaires à aucun titre de l’assurance soins de santé, peuvent 
revendiquer leur droit à la « couverture universelle » à des conditions 
financières avantageuses.  
 
b) Les dispositions spécifiques prévues par la réglementation relatives 
aux détenus et aux personnes internées 
 

227. La réglementation stipule que « les prestations de santé prévues par la loi 
sont refusées aussi longtemps que le bénéficiaire est détenu en prison ou est 
interné dans un établissement de défense sociale »680. 
 
Cette disposition est applicable tant aux prévenus qu’aux condamnés. 
 
Après avoir précisé que « le libellé de ces dispositions, privatives de droits, 
est de stricte interprétation », Ph. Gosseries ajoute qu’il y a, en revanche, 
maintien du droit au remboursement des soins de santé pour l’interné placé 
dans un établissement psychiatrique approprié, qu’il soit ouvert ou 
fermé681/682. 

                                                      
 
679  Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtspositie van 

gedetineerden, éd. Larcier, Tweede herwerkte editie, 2006, p. 125, n° 343. 
680  Art. 5 du Règlement 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11°, L.C. du 14 

juillet 1994. Une règle identique était précédemment prévue par l’art. 8, al. 1er, de l’A.R. 
du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d’assurance 
obligatoire soins de santé et indemnités, abrogé par le règlement du 28 juillet 2003. 

681  Ph. GOSSERIES, « Le droit de l’interné de défense sociale aux prestations de sécurité 
sociale », J.T.T., 1979, pp. 109 et s., n° 96.  

682  Sont ici visés les internés en application de l’art. 14, al. 2 de la loi de défense sociale. 
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228. La justification de ce refus de remboursement des frais médicaux exposés 

par le détenu se situe dans le fait que les soins de santé sont gratuits pour le 
détenu ou l’interné683, dès lors que sont pris en charge par le SPF Justice la 
totalité des coûts des soins de santé (aucun ticket modérateur à charge du 
détenu) organisés au sein de l’établissement pénitentiaire684 ou de défense 
sociale : « Un Service Médecine générale existe à cette fin dans chaque 
prison ainsi qu’un Service de Dentisterie, un Service Infirmier et un Service 
Kinésithérapie »685. Les prisons de taille plus importante sont parfois dotées 
de spécialistes, tels des psychiatres, radiologues, dermatologues ou encore 
ophtalmologues. Si le détenu a besoin d’un médecin spécialiste qui n’est pas 
disponible dans la prison, la procédure sera la suivante : la priorité est 
donnée aux soins dispensés intra muros. Soit, le spécialiste requis est 
disponible dans un centre médical interne à un autre établissement 
pénitentiaire proche686: le détenu se rend dès lors au sein de ce centre pour 
examen, et les frais sont pris en charge par le SPF Justice. Soit le détenu est 
autorisé à se déplacer vers un hôpital de proximité pour la durée de la 
consultation, aux frais du SPF Justice. Si cette alternative n’est pas 
envisageable, le spécialiste peut être sollicité au sein de l’établissement 
pénitentiaire, avec prise en charge des frais par le SPF Justice s’ils sont jugés 
médicalement nécessaires. 
 
Outre les frais de consultation, les médicaments nécessaires sont pris en 
charge par l’établissement pénitentiaire687. Seules certaines prestations non 
courantes - correspondant à celles non couvertes par l’assurance soins de 
santé - demeurent (partiellement) à charge du détenu688. 
                                                      
 
683  M.-A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, Louvain-la-Neuve, Anthémis, juillet 

2007, p. 324. 
684  Voy. les articles 96-98 du Règlement général des établissements pénitentiaires (RGEP), 

ainsi que les articles 148 à 157 des Instructions générales. L’article 96 al. 1er du RGEP 
stipule que les détenus malades reçoivent gratuitement « du médecin de l’établissement 
les soins que leur état réclame ».  
Le coût des soins hospitaliers est toutefois couvert par le budget de l’INAMI depuis le 
1er janvier 2007. 

685  Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. pén. 
crim., 2003, p. 657. 

686  Existent actuellement le centre médico-chirurgical (CMC) de la prison de Saint-Gilles, 
celui de la prison de Bruges et la polyclinique de l’établissement pénitentiaire de Lantin. 

687  Voy. également sur ces questions, M. DAMS, « Het statuut van de gedetineerde in de 
Belgische sociale zekerheid », T.S.R. 1998, pp. 76-81. 

688  Ch. VANDERLINDEN, op. cit., p. 658. Concrètement, il existe une liste des prix 
(normalement garantis) pour les différentes prothèses, qui mentionne la part remboursée 



Assurances soins de santé 

 247

 
229. La question de l’admissibilité de cette justification se pose néanmoins au 

regard de la Loi de principes, et des balises qu’elle fixe quant aux soins de 
santé à prodiguer au détenu. 
 
Pour rappel, la Loi de principes stipule que l’exécution de la peine ou 
mesure privative de liberté s’effectue dans des conditions psychosociales et 
physiques qui respectent la dignité humaine, et permettent notamment de 
préserver ou d’accroître chez le détenu le respect de soi689. Elle prévoit aussi 
que les soins de santé dans les prisons sont structurés, organisés et intégrés 
dans l’activité de la prison de telle manière qu’ils puissent être dispensés 
dans des conditions optimales690. Elle précise encore que « la protection de 
la santé dans les prisons porte notamment sur l’hygiène, l’alimentation, le 
bien-être au travail, la distribution des médicaments et l’élimination des 
déchets médicaux », et que « le directeur veille à ce que les services chargés 
de la protection de la santé des personnes dans la société libre puissent offrir 
leurs services dans les prisons »691/692.  
 
Il découle en réalité du principe de normalisation trois 
principes fondamentaux relatifs aux soins auxquels peuvent prétendre les 
détenus : les principes d’équivalence (a), de continuité (b) et de libre choix 
du médecin (c)693.  
 
1. Le principe d’équivalence 
 

230. Le principe d’équivalence cherche à garantir l’équivalence des soins donnés 
à l’intérieur des prisons avec ceux que l’on peut recevoir à l’extérieur694. Il 
                                                                                                                             
 

en principe par la prison. Si le prix s’avère in specie plus élevé que le prix garanti, le 
surplus est à charge du détenu, la quote-part « prison » demeurant inchangée. Il faut 
préciser que les prothèses « fixes » sont, elles, entièrement à charge du détenu. Par 
ailleurs, tous les produits pharmaceutiques qui comportent une TVA de 21% sont 
également à charge du patient détenu. 

689  Art. 5, § 1er, L. de principes. 
690  Art. 97, § 1er, L. de principes. Le § 2 précise que « Le Roi fixe les modalités 

d’organisation des soins de santé, de structuration et de fonctionnement du service des 
soins de santé dans la prison ». 

691  Art. 99, L. de principes. 
692  Ces dispositions importantes sont rappelées dans la récente Circ. min. n°1796 du 27 

mars 2007 « traitant de la préparation, de la délivrance et de la distribution des 
médicaments dans les prisons ».  

693  Art. 88 et suivants, L. de principes. 
694  Art. 88, L. de principes. 
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est complété par la condition selon laquelle les soins doivent être adaptés 
aux nécessités et besoins médicaux spécifiques des détenus695 : ce droit 
consacré aux « soins de santé catégoriels » constitue une « radicalisation » 
du principe d’équivalence dans un contexte de détention696. 
 
Ce principe est, en ce sens, la prolongation de la Recommandation n°R (98) 
7 relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en 
milieu pénitentiaire697 : celle-ci considère en effet notamment que la pratique 
médicale en milieu pénitentiaire doit être guidée par les mêmes principes 
éthiques que dans le reste de la communauté.  
 

231. D’emblée, la question se pose de l’équivalence concrète des soins prodigués 
actuellement aux détenus et de ceux qui sont donnés dans la société libre. En 
réalité, la qualité des soins médicaux gratuits procurés par la Direction 
générale des établissements pénitentiaires est régulièrement présentée 
comme problématique. Un souci réside également dans l’absence trop 
souvent constatée de rapidité des soins prodigués (jours d’attente trop 
nombreux suivis d’une consultation expéditive), qui peut être à la source de 
l’aggravation de l’état de santé des détenus. Selon les rapports du Comité 
européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants (CPT), dressés après ses différentes visites en 
Belgique, il faut déplorer dans les prisons le manque de personnel médical, 
un personnel insuffisamment formé, une carence de médecins traitants pour 
les détenus, ceci tant dans le domaine de la médecine générale que dans celui 
de la psychiatrie698 : la norme d’équivalence qui devrait orienter les soins de 
santé en lieux de détention n’est donc, dans la pratique, rarement, voire 
aucunement, atteinte. 
 

232. La Cour européenne des droits de l’Homme a déjà eu l’occasion de rappeler 
qu’une atteinte au droit fondamental à la vie (article 2 de la Convention 

                                                      
 
695  Art. 88, L. de principes. 
696  Rapport final de la commission Justice sur le projet de loi de principe concernant 

l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus, Doc. parl., Ch. repr., 
2000-2001, Doc 50 n°1076/001, p. 441. 

697  La recommandation a été adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 
8 avril 1998. 

698  Visite du CPT du 14 au 23 novembre 1993, CPT/Inf (1994) 11 §§ 149 et suivants ; 
visite du CPT du 31 août au 12 septembre 1997, CPT/Inf (1998) 11, §§ 135 et s. ; viste 
du CPT du 25 novembre au 7 décembre 2001, CPT/Inf (2002) 25, §§ 78-79 ; visite 
CPIT du 18 au 27 avril 2005, CPT/Inf (2006) 15, § 97. Voy. aussi M.-A. BEERNAERT, 
Manuel de droit pénitentiaire, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2007, p. 114.  
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européenne des droits de l’Homme) peut surgir lorsqu’il est démontré que 
les autorités d’un Etat contractant ont mis la vie d’un individu en danger en 
déniant des soins de santé qu’elles se sont engagées à rendre disponibles à 
l’ensemble de la population699. La jurisprudence de la Cour spécifique aux 
soins de santé en milieu pénitentiaire conduit en outre aujourd’hui à une 
double obligation pour les Etats parties : apporter les soins appropriés à la 
maladie du sujet en détention et hospitaliser le détenu700, lorsque le respect 
de sa dignité l’impose. Dès 2000, la Cour s’est montrée plus intransigeante 
en ce domaine701 : « Il faut donc dépasser les contraintes de l’enfermement 
en leur imposant d’intégrer les paramètres relatifs à la santé de chaque 
prisonnier »702. L’Etat défaillant s’expose dès lors au risque d’être condamné 
par la Cour pour violation de l’article 3 de la Convention européenne des 
droits de l’Homme interdisant les traitements inhumains et dégradants. 
L’interprétation de l’article 3 doit se faire « à la lumière des conditions 
d’aujourd’hui » ; son respect permet donc d’exiger des Etats « des modalités 
d’exécution des mesures prises qui ne soumettent pas l’intéressé à une 
détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de 
souffrance inhérent à la détention »703. Les autorités devront chercher un 
traitement médical en adéquation avec l’état de santé du détenu, le cas 
échéant « prendre des mesures particulières »704, et cela tout-à-fait 
indépendamment de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné. 

                                                      
 
699  Cour eur. D.H., 21 mars 2002, Nitecki c. Pologne, req. n°65.653/01, p. 4 (décision 

d’irrecevabilité) ; Cour eur. D.H., 4 janvier 2005, Pentiacova c. Moldavie, req. 
n°14.462/03, p. 15 (décision d’irrecevabilité). 

700  Selon une jurisprudence constante, on ne peut toutefois d’aucune manière « déduire de 
l’article 3 de la Convention une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de 
santé ou de le transférer dans un hôpital civil, même s’il souffre d’une maladie 
particulièrement difficile à soigner ». Cour eur. D.H., 14 novembre 2002, Mouisel c. 
France, § 40. Pour une jurisprudence moins récente, voy. Comm. eur. D.H., 28 janvier 
1994, Hurtado c. Suisse. Pour un aperçu plus exhaustif de la jurisprudence en la 
matière, voy. F. KRENC et S. VAN DROOGHENBROECK, « Les droits du détenu dans la 
jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’Homme », in X, Le nouveau 
droit des peines : statuts juridiques des condamnés et tribunaux d’application des 
peines, Bruxelles, Bruylant, coll. Droit & Justice, 2007, n°55 à 61, pp. 59 à 65. 

701  Cour eur. D.H., 10 juillet 2001, Price c. Royaume-Uni ; Cour eur. D.H., 11 juillet 2006, 
Rivière c. France. 

702  J.P. CERE, « Détention, maladie et traitement inhumain ou dégradant », Rev. trim. D.H., 
n°69, 2007, p. 263. 

703  Cour eur. D.H., 28 juillet 1999, Selmouni c. France, req. n°25803/94, § 40 ; Cour eur. 
D.H., 30 juillet 1998, Aerts c. Belgique, Rec. 1998-V, p. 1966, §§ 64 et s.  

704  Cour eur. D.H., 14 novembre 2002, Mouisel c. France. 
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Ainsi, pour les détenus gravement atteints psychiatriquement, il faut un 
encadrement quotidien et spécialisé705.  
 
2. Le principe de continuité 
 

233. Le principe de continuité des soins de santé706, conséquence logique du 
principe d’équivalence, vise à garantir tant la poursuite des soins fournis au 
détenu lorsqu’il était encore en liberté que le maintien des soins durant le 
parcours carcéral lui-même707.  
 
3. Le principe de libre choix du médecin 
 

234. Le principe de libre choix du médecin708 est le complément indispensable 
aux deux principes précédents : insatisfait des soins offerts gratuitement au 
sein du milieu pénitentiaire, le détenu doit pouvoir s’en remettre à un 
médecin choisi qui, selon lui, lui garantirait un soutien médical d’une qualité 
équivalente à celle à laquelle il avait accès avant son emprisonnement.  
 
Plus encore, selon J.-F. Funck, « dans notre société, le principe selon lequel 
le patient peut choisir librement son médecin (ou tout prestataire de soins) 
est considéré comme fondamental »709 ; il découle d’autres droits 
fondamentaux tels notamment les droits à la dignité humaine et à la 
protection de la vie privée (qui comprend le droit à l’autodétermination). 
Dans un arrêt récent, la Cour européenne des droits de l’Homme a d’ailleurs 
jugé qu’un examen médical du détenu opéré par un médecin n’ayant aucun 
lien avec l’autorité responsable de la détention, constitue une garantie 
importante protégeant le patient contre les éventuels mauvais traitements 
physiques et mentaux. A l’estime de la Cour, le choix d’un détenu quant à 
son médecin doit dès lors en principe être respecté ; la Cour précise encore 
que, le cas échéant, le détenu devra toutefois assumer toutes les dépenses 
supplémentaires qui ne seraient pas justifiées par d’authentiques raisons 
médicales710. 
                                                      
 
705  Cour eur. D.H., 11 juillet 2006, Rivière c. France. En l’espèce, le détenu psychotique 

qui avait des pulsions suicidaires, nécessitait un suivi médical régulier. 
706  Art. 89, L. de principes. 
707  L’article 89 de la Loi de principes prévoit ainsi que le détenu « est conduit auprès du 

médecin attaché à la prison le plus rapidement possible après son incarcération, puis 
chaque fois qu’il le demande ». 

708  Art. 91, L. de principes. 
709  J.-F. FUNCK, Droit de la sécurité sociale, Bruxelles, Larcier/De Boeck, 2006, p. 245. 
710  Cour eur. D.H., 29 septembre 2005, arrêt Mathew c. Pays-Bas, § 187. 



Assurances soins de santé 

 251

 
S’il n’existe aucune reconnaissance légale expresse dans la législation belge 
du droit général du patient à un libre choix du médecin711, certaines 
dispositions législatives, d’une portée plus ou moins limitée, consacrent - 
indirectement - ce droit712. Parallèlement, le Code d’éthique médicale de 
1993 stipule que le libre choix d’un médecin par le patient est une règle de 
base des relations dans la médecine713. Le Code précise néanmoins que ce 
principe n’est pas absolu dès lors qu’un médecin « peut être attribué au 
patient en vertu d’une loi, d’une ordonnance administrative ou de 
circonstances (…) »714 : ainsi, on admet généralement qu’il peut y avoir des 
obstacles juridiques ou de fait à la mise en œuvre du libre choix. 
 

235. Dans les établissements pénitentiaires, le principe du libre choix du médecin, 
moyennant l’autorisation du directeur, existait déjà avant l’entrée en vigueur 
de la Loi de principes715. Toutefois, choisir un médecin extérieur à 

                                                      
 
711  H. NYS, « Patiënt of paria? Medischrechtelijke beschouwingen bij de zaak Bosman », 

dans Fr. HENDRICKX, (ed), Droits fondamentaux du sportif professionnel, Leuven, 
Peeters, 1996, pp. 64-68. Cité dans Rapport final de la commission Justice sur le projet 
de loi de principes concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des 
détenus, Doc. parl., Ch. repr., 2000-2001, Doc 50 n°1076/001, p. 167. 

712  Rapport final de la commission Justice sur le projet de loi de principes concernant 
l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus, Doc. parl., Ch. repr., 
2000-2001, Doc 50 n°1076/001, p. 167. Voy. par ex. l’art. 127, § 1er, L.C. du 14 juillet 
1994 concernant l’assurance obligatoire et les remboursements des soins médicaux ; art. 
138, loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre ; art. 10, § 2, loi du 8 
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de 
données à caractère personnel ; art. 32, loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la 
personne des malades mentaux. 

713  Art. 27 du Code d’éthique médicale. Voy. également le Manuel européen de médecine 
éthique du 6 janvier 1987, dont l’article 36 dispose que «la véritable liberté de choix du 
médecin par le patient est un principe fondamental dans la relation entre médecin et 
patient. Tout médecin doit respecter et faire respecter cette liberté de choix du 
médecin ». 

714  Art. 31 du Code d’éthique médicale. 
715  L’article 96, al. 2, du Règlement général des Etablissements pénitentiaires prévoit que 

les prévenus et accusés peuvent, avec l’autorisation du directeur, faire appel à un 
médecin de leur choix. La circulaire ministérielle n°1495/XII du 16 octobre 1985 
(intitulée « Libre choix du médecin - Art. 96 du R.G. ») a étendu cette possibilité à 
toutes les catégories de détenus et précisé, en outre, que la visite du médecin choisi par 
le détenu, à ses frais, doit en principe toujours être autorisée (même si elle reste 
formellement soumise à l’accord du directeur), excepté dans le cas où des motifs 
d’ordre ou de sécurité justifient un refus. Il y était ajouté que le détenu devra prendre 
lui-même contact avec le médecin de son choix, que le directeur informera le médecin 
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l’établissement impliquait, sauf intervention nécessaire d’un médecin 
spécialiste non disponible dans l’établissement (voy. supra), la prise en 
charge par le détenu de l’entièreté du coût médical sans remboursement par 
la mutuelle du « tiers-payant »: le détenu devait supporter les frais de 
consultation (honoraires), de même que les prescriptions pharmaceutiques 
éventuelles.  
 
La Commission Dupont constata dès lors à raison que la mise en œuvre de 
ce principe était créatrice d’inégalités vu son inaccessibilité aux détenus 
désargentés. Pour réduire cette inégalité et offrir une garantie minimale aux 
détenus, le projet Dupont avait notamment prévu de garantir l’attachement 
d’un nombre suffisant de médecins, psychiatres, dentistes et psychologues à 
la prison pour que la personne incarcérée puisse exercer son libre choix 
parmi la diversité d’un corps médical qui lui est accessible gratuitement716. 
 
Cette option ne fut toutefois pas retenue par la Loi de principes, dans son 
chapitre VII relatif aux soins de santé et à la protection de la santé, pour 
l’essentiel non entré en vigueur à ce jour717. Après avoir consacré le droit 
inconditionnel du détenu de recevoir la visite d’un « médecin-conseil » de 
son choix extérieur à la prison718, la Loi de principes précise que ce choix 
sera toutefois assorti de conditions si, au-delà d’un conseil719, le détenu 
souhaite être « traité » par le médecin : le directeur conservera la possibilité 
de refuser d’accéder à une telle demande si aucun motif raisonnable ne la 
justifie720. La décision de refus du directeur devra néanmoins être motivée et 
pourra faire l’objet d’une plainte de la part du détenu auprès de la 
Commission d’appel du Conseil central721/722.  
                                                                                                                             
 

de l’établissement de l’intervention d’un médecin extérieur, et que l’examen du patient 
aura lieu en présence des deux médecins. 

716  Rapport final de la commission Justice sur le projet de loi de principes concernant 
l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus, Doc. parl., Ch. repr., 
2000-2001, Doc 50 n°1076/001, p. 171. 

717  Au 1er octobre 2008, la seule disposition de ce chapitre entrée en vigueur est l’article 98 
instaurant le Conseil pénitentiaire de la santé. 

718  Art. 91 § 1, L. de principes.  
719  Se faire conseiller signifie « en substance », que le détenu puisse discuter avec le 

médecin extérieur quant à son état de santé, solliciter son avis à cet égard, et obtenir 
qu’une concertation s’instaure avec le médecin de la prison. Voy. M.-A.BEERNAERT, 
Manuel de droit pénitentiaire, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2007, p. 119. 

720  Art. 91, § 2, L. de principes. 
721  Art. 91, § 2, L. de principes. 
722  Il importe de relever également que le médecin choisi n’aura pas une totale liberté de 

prescription puisque « les ordonnances de médecins étrangers à l’établissement sont 
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A ce stade, le libre choix du « médecin-traitant » demeure donc hypothéqué, 
d’une part et dans des limites admissibles, par l’accord du directeur, et 
d’autre part, par le budget limité du détenu, sans justification acceptable 
cette fois723. Sur le second aspect, la situation devrait toutefois changer à 
l’avenir. En effet, la Loi de principes confère compétence au Roi en ce qui 
concerne la détermination de la participation financière du détenu lorsqu’il 
choisit un médecin extérieur à la prison724. Cette compétence devra être 
utilisée pour ménager la possibilité d’une exonération totale ou partielle des 
frais de participation pour certaines catégories de détenus en raison de leur 
situation financière particulière. A cette seule condition, le principe d’égalité 
entre citoyens quant à l’exercice du « libre choix » du médecin sera 
raisonnablement respecté. 
 

236. On pourrait résumer la question de l’admissibilité du refus de 
remboursement partiel des soins de santé par la mutuelle - notamment quant 
à sa compatibilité avec la Loi de principes - de la manière suivante.  
 
La Loi de principes garantit, en théorie, une qualité optimale des soins de 
santé organisés en prison. Si ce principe devait s’ancrer dans la réalité - ce 
qui nécessiterait l’augmentation des médecins disponibles au sein des 
établissements -, les droits du détenu seraient pleinement préservés dès lors 
que des soins de qualité lui seraient prodigués en toute gratuité725 : la 
question du remboursement du « tiers-payant » n’a dès lors plus de raison 
d’être.  
 
On peut toutefois s’interroger sur la légitimité du refus de remboursement du 
                                                                                                                             
 

communiquées au médecin attaché à cet établissement ; le médecin peut s’opposer à 
leur exécution, si elles sont contraires à la loi ou à un règlement pris en exécution de 
celle-ci ». Voy. M. NEVE et al., Le guide du prisonnier, Bruxelles, Ed. Labor, 2002, 
p. 152 et s. 

723  M. DAMS, « Het statuut van de gedetineerde in de Belgische sociale zekerheid », 
Tijdschrift voor Sociaal Recht, 1998/1, p. 78. 

724  Art. 93 § 3, L. de principes : « Le Roi règle par arrêté délibéré en Conseil des ministres, 
les modalités de la visite et la prise en charge des frais afférents à l’avis, au traitement 
proposé par le médecin librement choisi ainsi qu’au traitement dispensé par un médecin 
librement choisi. Il fixe la procédure à suivre en cas de désaccord entre les médecins ». 

725  Aujourd’hui déjà, un certain nombre de détenus sont mieux pris en charge sur le plan 
sanitaire qu’avant leur incarcération. Voy. aussi la Circ. min. (1677/XII) du 3 juillet 
1997 relative au « Contrôle d’urine des détenus narco-dépendants - transmission de 
données médicales à des tiers », dans laquelle il est stipulé que « même en prison, la 
relation entre le médecin et son patient-détenu repose principalement sur la confiance ». 
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« tiers-payant » lorsque le détenu en ordre de mutuelle désire s’adresser, à 
ses frais (à tout le moins à concurrence du « ticket modérateur »), à un 
médecin de son choix (son médecin traitant, par exemple). Pourquoi 
substituer au régime général de l’assurance soins de santé, le dispositif 
spécial annoncé dans la Loi de principes ? N’est-il pas quelque peu 
paradoxal que tout en qualifiant le détenu de « citoyen à part entière », la Loi 
de principes encourage, ça et là, l’adoption de mécanismes spécifiques ?  
 
La détermination, par arrêté royal, de la participation financière du détenu 
dans les frais médicaux du médecin choisi devrait, en tout état de cause, se 
calibrer sur les pourcentages et les nomenclatures des mutuelles qui 
permettent, dans l’assurance « soins de santé », de fixer le montant du 
« ticket modérateur ». Ainsi, le détenu serait encouragé à solliciter les soins 
d’un médecin conventionné ou, en cas de besoin, à se rendre au sein d’un 
hôpital public plutôt que privé. De même, la prison pourrait distinguer la 
quote-part de son financement selon que l’intervention sollicitée par le 
détenu est de nature thérapeutique ou purement esthétique (monture de luxe, 
dentition artistique,…)726. 
 
§ 2. Incidence des nouveaux statuts juridiques externes des 
personnes condamnées et internées 
 

237. Le refus de remboursement des soins de santé au détenu en situation 
d’assurabilité ne vaut pas « pour les prestations de santé délivrées au cours 
de la période pendant laquelle le bénéficiaire se trouve, à la suite d’une 
décision de l’autorité compétente, hors de la prison ou hors de 
l’établissement de défense sociale, en application de la mesure de semi-
liberté ou de surveillance électronique »727. La notion de semi-liberté 
inclut, dans ce cadre, aussi celle de la semi-détention728. En toute logique, 
                                                      
 
726  Il faut toutefois bien admettre que cette ligne de démarcation ne sera pas toujours 

pleinement claire. Ainsi, l’enlèvement de tatouages doit-il être remboursé ? A priori de 
nature esthétique, cette démarche n’en est pas moins importante dans la préparation de 
la réinsertion - notamment professionnelle - du détenu.  

727  Art. 5 du Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11° de la L.C. 
du 14 juillet 1994. Une règle identique était précédemment prévue par l’art. 8, al. 1er, de 
l’A.R. du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière 
d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, abrogé par le règlement du 28 
juillet 2003. 

728  Circ. min. n°1745 du 6 août 2002 « relative au remboursement de prestations de soins 
de santé à charge de l’assurance maladie pendant les mesures de congé pénitentiaire, de 
semi-liberté et de surveillance électronique », prise pour préciser la portée de la notion 
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elle devrait également s’étendre à la mesure de détention limitée729. Ces 
personnes pourront donc désormais consulter le médecin de leur choix et 
entrer en ligne de compte pour le remboursement des prestations de soins de 
santé.  
 
La raison de cette « réactivation » de l’assurance soins de santé réside dans 
le fait que les modalités d’exécution de la peine concernées poursuivent la 
réintégration sociale du détenu assuré : il importe par conséquent de 
favoriser la pleine participation de ce dernier à la vie normale hors de la 
prison730. 
 
Pour bénéficier de l’assurance soins de santé, il importe bien entendu que le 
détenu se soit inscrit auprès d’une mutualité, préalablement à ces modalités 
d’exécution des peines731. S’il ne peut être titulaire de l’assurance soins de 
santé à aucun autre titre, le détenu pourra se revendiquer du droit à la 
« couverture universelle ». 
 
Mais les détenus bénéficiant de pareilles mesures extra muros peuvent 
également préférer s’en référer au médecin de l’établissement pénitentiaire, 
et être pris en charge par ce dernier : c’est vraisemblablement leur choix 
lorsqu’ils ne sont pas en ordre de mutuelle.  
 
Plus précisément, il est prévu que le détenu en surveillance électronique 
(S.E.) doit avertir directement le Centre national de Surveillance 
électronique si, pour cause de maladie, il ne peut respecter les conditions de 
la S.E. : dans ce cas, il doit s’adresser au médecin de l’établissement le plus 
proche de son lieu de résidence, et les frais médicaux sont à charge de la 
direction générale des établissements pénitentiaires732/733. Si une 

                                                                                                                             
 

de semi-liberté prévue dans l’art. 8, al. 2, de l’A.R. du 24 décembre 1963 portant 
règlement des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et 
indemnités, et abrogé par le règlement du 28 juillet 2003 qui reproduit l’art. 8, al. 2 de 
l’A.R. du 24 décembre 1963 dans son article 5. 

729  M.-A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, Louvain-la-Neuve, Anthémis, juillet 
2007, p. 325, n°511. 

730  Circ. VI 2002/354 de l’INAMI du 19 août 2002. 
731  Cette inscription - au titre de l’assurance continuée - s’accompagne ou non du paiement 

des cotisations en fonction des revenus bruts imposables du ménage ; une fois inscrits, 
les détenus sont assurés pendant la semi-liberté, la surveillance électronique, ..., Circ. 
min. n°1745 du 6 août 2002. 

732  Cela se fait via l’envoi de la facture par le médecin consulté au médecin de 
l’établissement-mère. 



La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches 

 256

hospitalisation s’avère nécessaire, une alternative s’ouvre au détenu : soit 
elle se tient au centre médico-chirurgical de la prison de Saint-Gilles (ou au 
complexe pénitentiaire de Bruges), et les frais médicaux sont dès lors portés 
à charge de la direction générale des établissements pénitentiaires. Soit, si le 
détenu est affilié à la mutuelle, il peut, avec l’autorisation de la direction du 
Centre national de Surveillance électronique, être hospitalisé dans un hôpital 
civil : les frais médicaux sont dès lors portés à charge de l’assurance soins de 
santé via la mutuelle de l’intéressé.  
 

238. Avant l’adoption de la législation relative au statut juridique externe, les 
détenus en congé pénitentiaire pouvaient, sans aucun doute, prétendre au 
remboursement des prestations de santé734 : dès lors qu’il s’agissait d’une 
mesure d’interruption de peine, ils ne relevaient en effet plus de la prise en 
charge « sanitaire » par la prison. Au regard du nouveau statut du congé 
pénitentiaire devenu « modalité d’exécution de la peine », on pourrait douter 
qu’il en soit encore ainsi735. Pour une meilleure effectivité des soins de santé 
du détenu « extra muros », il serait pourtant idéal qu’il conserve, à l’instar 
du détenu en surveillance électronique ou en semi-détention, la liberté d’être 
soigné, lors d’un congé, par un médecin de son choix, avec intervention de la 
mutuelle dans les frais occasionnés736. Le même raisonnement pourrait être 
tenu pour la permission de sortie ; cette solution s’impose d’autant plus que 
cette mesure est parfois précisément octroyée pour permettre au détenu de 
visiter ponctuellement son médecin737. L’alternative consiste, bien entendu, à 
ce que le détenu ait la garantie que ces frais médicaux occasionnels subis à 
l’extérieur - tant lors d’une permission de sortie que d’un congé - soient pris 
en charge par la prison : ce qui demeure certes plus avantageux pour le 
détenu que l’intervention de sa mutuelle, dès lors que la quote-part 
correspondant au ticket modérateur ne doit même plus être payée. 
 

239. Il peut arriver qu’un détenu fasse l’objet d’une mesure de libération 
provisoire pour raisons de santé - voire d’une interruption de peine - 
                                                                                                                             
 
733  Circ. min. n°1741 du 8 avril 2002 relative à la réglementation de la surveillance 

électronique comme modalité d’exécution des peines, p. 14. 
734  Circ. min. n°1745 du 6 août 2002.  
735  Voy. en ce sens, M.-A. BEERNAERT, op. cit., p. 325, n°511.  
736  En effet, bien que le Règlement du 28 juillet 2003 soit muet au sujet du congé 

pénitentiaire, les détenus bénéficiant d’une telle mesure doivent-il être considérés 
comme détenus « dans la prison » ? 

737  A moins qu’on ait la garantie que ces frais médicaux soient toujours remboursés par la 
prison…, ce qui demeure plus avantageux que la mutuelle dès lors que la quote-part 
correspondant au ticket modérateur ne doit même plus être payée. 
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pendant son hospitalisation dans un établissement civil. Il supporte alors 
seuls les coûts médicaux, avec intervention de la mutuelle s’il est en 
situation d’assurabilité, l’engagement du SPF Justice à supporter les frais se 
limitant à la durée pendant laquelle l’intéressé est écroué738. De même, le 
SPF Justice ne couvre plus les soins d’un détenu en libération 
conditionnelle, alors que cette dernière à l’instar de la libération provisoire 
est une modalité d’exécution de la peine739.  
 
Dès lors que la libération conditionnelle constitue une modalité d’exécution 
de la peine, la question se pose de savoir si la prison pourrait accepter de 
prendre en charge les frais médicaux éventuels lorsque le détenu n’est pas en 
ordre de mutuelle (démarches non accomplies dans les temps ou 
impossibilité d’affiliation à la mutuelle). 
 
§ 3. Incidence de la détention sur le droit au remboursement 
des soins de santé bénéficiant à la famille du détenu 
 

240. Les personnes à charge du détenu, si le détenu ne paie plus ses cotisations, 
peuvent se voir préserver leur droit aux prestations de santé sur la base de 
leur inscription au Registre national des personnes physiques740. Cette 
protection constitue toutefois un régime résiduaire, qui ne trouve à 
s’appliquer qu’aux personnes non protégées en vertu d’un autre régime, 
même moins favorable, d’assurance soins de santé741/742. Le cas échéant, 
cette protection nécessite en outre le paiement de cotisations. 
                                                      
 
738  Circ. min. du 31 août 1984 (1477/XII) relative aux frais d’hospitalisation après la 

libération.  
739  Les détenus en libération conditionnelle ou les internés en libération à l’essai doivent 

souvent suivre un traitement ou être sous guidance. Ils peuvent alors être renvoyés au 
Service des Maisons de justice, relevant de la compétence du SPF Justice, afin de 
bénéficier d’une guidance ambulatoire. Ils sont parfois également orientés vers des 
Centres de santé mentale, des thérapeutes privés,… relevant de la compétence du SPF 
Santé publique. Voy. Question n°604 du 21 mars 2005, Bull. Q.R., Ch. repr., 2004-
2005, p. 12.420. 

740  Art. 32, 15°, L.C. du 14 juillet 1994. 
741  J.-F. FUNCK, Droit de la sécurité sociale, Bruxelles, Larcier/De Boeck, 2006, pp. 249-

250. 
742  De cette règle, M.-A. BEERNAERT en déduit que ce régime favorable ne serait pas 

applicable aux détenus eux-mêmes, dès lors que le coût de leurs soins de santé est pris 
en charge par le SPF Justice. Voy. M.-A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, 
Louvain-la-Neuve, Anthémis, juillet 2007, p. 325. Dans le même sens : M. DAMS, « Het 
statuut van de gedetineerde in de Belgische sociale zekerheid », Tijdschrift voor Sociaal 
Recht, 1998/1, p. 81. 
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III. - Après la période de privation de liberté 
 

241. Quand un détenu remis en liberté n’est pas bénéficiaire de l’assurance soins 
de santé, il doit entreprendre les démarches nécessaires auprès de sa 
mutualité afin de régulariser son assurabilité, avant qu’un droit à 
l’intervention majorée puisse lui être, le cas échéant, octroyé conformément 
aux conditions fixées par la législation en la matière Les mêmes conditions 
que celles prévues pour les autres bénéficiaires, relatives à la qualité et à la 
condition de revenus, s’appliqueront au détenu remis en liberté qui bénéficie 
de l’assurance soins de santé. En d’autres termes, le fait d’avoir été détenu 
ne constitue pas un obstacle pour l’application du droit à l’intervention 
majorée. Il importe également de garder à l’esprit que le droit à 
l’intervention majorée n’est pas immédiatement éteint par la perte de 
l’avantage social sur lequel il est basé743. 
 

242. Pour rappel, si l’ex-détenu était, avant son incarcération, inscrit à la mutuelle 
comme titulaire du Registre national des personnes physiques (moyennant, 
le cas échéant, paiement de cotisations), et qu’il a maintenu un domicile 
durant la détention, il pourra être réinscrit à ce titre à l’issue de sa détention.  
 
L’inscription prend cours, sans stage, au 1er jour du trimestre de la demande. 
 
En cas de perte du domicile durant la détention, il faudra vérifier si l’ex-
détenu âgé de moins de 25 ans peut être, temporairement, à charge de ses 
parents, grands-parents ou arrière grands-parents. S’il est âgé de plus de 25 
ans, il aura la possibilité d’être à charge de ses enfants744.  
 
IV. - Recommandations 
 

243. Lors du Conseil des Ministres du 31 mars 2004, avait été décidée « la 
création d’un groupe de travail qui aura pour mission d’apporter une solution 
acceptable aux problèmes que rencontre actuellement l’administration 
pénitentiaire pour l’octroi de soins de santé de qualité à l’ensemble des 
                                                      
 
743  Question n°92 de Mme Greet VAN GOOL du 24 mars 2004, Bull. Q.R., Ch. Repr., sess. 

ord. 2003-2004, n°30, p. 4581.  
744  On n’a volontairement pas recensé le cohabitant et le conjoint parmi les personnes dont 

l’ex détenu pourrait être à charge puisque, dans ces hypothèses, l’ex-détenu doit en 
principe cohabiter avec lui, et aura dès lors un domicile : or, c’est le cas de figure 
d’absence de domicile que nous visons en l’espèce.  
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détenus ». Il était précisé dans le communiqué à ce sujet que  « le droit, pour 
les détenus, de  bénéficier de soins de qualité demande un investissement  
important que la Justice assume seule. En effet, les détenus sont exclus du 
système de sécurité sociale : leurs droits relatifs aux soins de santé sont 
suspendus pendant  l’incarcération. Ils bénéficient néanmoins des soins  que 
leur état réclame et c’est l’administration qui supporte entièrement le 
financement des soins médicaux et des produits pharmaceutiques. Au vu de 
ces éléments, l’exécution de la peine représente donc une exclusion encore 
plus radicale de la société que la seule exécution de  la peine de privation de 
liberté prononcée par le juge »745.  
 
C’est l’actuel Conseil pénitentiaire de la Santé qui est désormais chargé des 
analyses en la matière746. Ces premières recommandations sont attendues 
tant sont fréquemment dénoncées les lacunes graves dans la prise en charge 
sanitaire des détenus747. 
 

244. La suspension de la couverture de l’assurance soins de santé pendant la 
privation de liberté n’est en effet acceptable, selon la logique de cette 
assurance mais également dans une perspective d’égalité et de respect de la 
Loi de principes, que dans la mesure où les soins prodigués en prison sont 
d’une qualité équivalente à ceux disponibles dans la société libre.   
 
La loi de principes annonce des changements notables en la matière, en 
introduisant, entre autres, la possibilité pour le détenu d’être soigné par un 
médecin de son choix. La détermination, par arrêté royal, de la participation 
financière du détenu dans les frais médicaux du médecin choisi devrait 
idéalement se calibrer sur les pourcentages et les nomenclatures des 
mutuelles qui permettent, dans l’assurance soins de santé, de fixer le montant 
du « ticket modérateur ». Ainsi, le détenu serait encouragé à solliciter les 
soins d’un médecin conventionné ou, en cas de besoin, à se rendre au sein 

                                                      
 
745  Voy. 

http://www.belgium.be/eportal/application?languageParameter=fr&pageid=contentPage
&docId=33961. 

746  Ce conseil fut créé par l’article 98 de la Loi de principes. L’arrêté royal du 12 décembre 
2005 fixe au 1er janvier 2006 la date d’entrée en vigueur de cet organe. Le conseil 
pénitentiaire de la santé se compose de différents médecins, psychiatres, dentistes, 
infirmiers, dont la tâche est de donner un avis, d’initiative ou à la demande du Ministre 
de la justice, sur la qualité des soins donnés, sur des questions générales d’éthique, … 

747  Voy. notamment : Observatoire International des Prisons (Section belge), Notice 2008 - 
De l’état du système carcéral belge, Bruxelles, 15 octobre 2008, pp. 101 et s. 
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d’un hôpital public plutôt que privé. De même, la prison pourrait distinguer 
la quote-part de son financement selon que l’intervention sollicitée par le 
détenu est de nature thérapeutique ou purement esthétique (monture de luxe, 
dentition artistique,…). 
 

245. Une ultime recommandation est à formuler quant à l’accès aux soins de 
santé lorsque la peine s’exécute « extra muros ». Il importe de clarifier la 
question de savoir si, à la suite de l’adoption de la loi relative au statut 
juridique externe, le détenu bénéficiant d’un congé pénitentiaire ou d’une 
permission de sortie peut bénéficier de la couverture de l’assurance soins de 
santé. 



 

 

CHAPITRE 10 - ALLOCATIONS AUX PERSONNES 
HANDICAPEES  

 
 
I. - Généralités  
 

246. La littérature relative aux allocations pour personnes handicapées lorsque le 
bénéficiaire ou son partenaire de vie est détenu est très parsemée.  
 
Les allocations pour personnes handicapées sont octroyées à des personnes 
qui « soit n’ont jamais eu de capacité physique ou mentale suffisante pour 
exercer une activité professionnelle dans les circuits habituels de travail, soit 
n’ont plus la qualité de « travailleurs », soit parviennent à exercer une 
activité professionnelle réduite malgré leur handicap »748. 
 

247. Ces allocations ne sont attribuées qu’à titre résiduaire : elles sont réservées à 
des personnes handicapées qui, à défaut d’autres droits à un revenu 
(allocations de chômage, assurance indemnités), sont sans ressources ou dont 
les moyens financiers sont peu élevés. L’obligation de faire valoir 
préalablement ses droits s’impose tant à la personne handicapée qu’à celle 
qui forme ménage avec elle. Il importe toutefois de souligner que, 
contrairement à ce qui prévaut en matière de revenu d’intégration et d’aide 
sociale, la personne handicapée n’est pas tenue de faire valoir ses droits à 
l’égard de débiteurs alimentaires. 
 

                                                      
 

Les auteurs remercient particulièrement Christophe VANDERLINDEN pour ses précieux 
apports concernant ce chapitre.  

748  Les allocations pour personnes handicapées se distinguent dès lors de l’assurance 
indemnités destinée aux travailleurs qui, à un moment de leur carrière professionnelle, 
deviennent incapables d’exercer leur travail : dans ce dernier cas, l’incapacité de travail 
« est causée par le début ou l’aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels ». J.-F. 
FUNCK, Droit de la sécurité sociale, Bruxelles, Larcier/De Boeck, 2006, p. 585-586. La 
Cour de cassation a précisé que l’incapacité de travail ne peut donner lieu à la couvertue 
de l’assurance indemnités lorsque, au moment de l’interruption de l’activité, l’état de 
santé du travailleur intéressé ne s’est pas aggravé lorsqu’on le compare à son état de 
santé au début de son activité. Cette règle n’empêche toutefois pas que des lésions ou 
des dysfonctionnements fonctionnels qui existaient déjà avant le début de l’activité 
professionnelle en qualité d’employé, soient pris en considération lors de l’évaluation de 
la réduction de la capacité de gain surgie ultérieurement (Cass., 1 octobre 1990, T.S.R. 
1990, p. 345).  
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248. Il existe trois types d’allocations destinées aux personnes handicapées : 
l’allocation de remplacement de revenus, l’allocation d’intégration et 
l’allocation pour l’aide aux personnes âgées.  
 
L’allocation de remplacement de revenus constitue un revenu minimum 
garanti destiné à couvrir les besoins essentiels de son bénéficiaire. Elle est 
accordée à la personne, qui, suite à son handicap physique ou psychique, voit 
sa capacité de gain réduite à un tiers au moins de ce qu’une personne valide 
est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du 
travail (à l’exclusion de l’emploi protégé). Contrairement à ce qui est prévu 
dans le régime des assurances soins de santé et indemnités, d’une part, les 
lésions physiques ou psychiques ne doivent pas constituer la cause de 
l’inactivité professionnelle, d’autre part, la capacité de travail n’est évaluée 
ni en référence à l’emploi exercé au moment de la cessation du travail, ni en 
fonction de l’ensemble des professions que la personne aurait été susceptible 
d’exercer compte tenu de son âge, de sa formation, de son expérience,... 
 
L’allocation d’intégration est accordée à la personne handicapée qui, en 
raison de la réduction de son autonomie, doit supporter des frais 
supplémentaires pour s’intégrer dans la vie sociale : l’allocation est destinée 
à compenser ces coûts et l’aide éventuelle de tiers. Lors de l’évaluation du 
degré d’autonomie, il est tenu compte des possibilités de se déplacer ; 
d’absorber ou de préparer sa nourriture ; d’assurer son hygiène personnelle 
et de s’habiller ; d’assurer l’hygiène de son habitat et d’accomplir des tâches 
ménagères ; de vivre sans surveillance, d’être conscient des dangers et d’être 
en mesure de les éviter ; de communiquer et d’avoir des contacts sociaux749. 
Pour chacune de ces fonctions, le médecin examine et évalue le niveau des 
difficultés rencontrées par la personne concernée (cinq niveaux d’intensité 
distincts formalisés dans une échelle de « points »750) et ispo facto son degré 
d’autonomie751 ; le montant de l’allocation d’intégration en dépendra.  
 
Les allocations de remplacement de revenu et d’intégration sont cumulables 
et évaluées séparément. En effet, il est parfaitement plausible qu’une 

                                                      
 
749  Art. 5, A.R. du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et à 

l’allocation d’intégration, ci-après désigné par « A.R. du 6 juillet 1987 ». 
750  Art. 6, § 2, L. du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, ci-

après désignée « Loi du 27 février 1987 ». 
751  Le degré de réduction d’autonomie doit s’évaluer en fonction de l’aptitude de la 

personne handicapée à accomplir seule la fonction examinée. C. Trav. Liège (3ème ch.), 
12 juin 2001, R.G. n° 29.798/2001, inédit. 



Allocations aux personnes handicapées 

 263

personne, dont les possibilités d’acquérir un revenu ne sont pas ou peu 
atteintes, éprouve des difficultés importantes sur le plan de l’autonomie et 
inversement. 
 
L’allocation pour l’aide aux personnes âgées est due aux personnes de plus 
de 65 ans qui souffrent d’un « manque d’autonomie » dont l’intensité fera 
varier le montant de l’allocation, à l’instar de ce qui est prévu pour 
l’allocation d’intégration752. 
 

249. Pour bénéficier du droit aux allocations destinées aux personnes 
handicapées, le demandeur doit toutefois remplir les conditions suivantes753 : 

- quant à l’âge :  
o la personne handicapée a droit aux allocations de remplacement 

de revenus et d’intégration dès l’âge de 21 ans754 ; la demande 
doit être introduite avant l’âge de 65 ans ; la personne qui 
bénéficie de ces allocations avant 65 ans continue de les 
percevoir après ses 65 ans ; 

o l’allocation pour l’aide aux personnes âgées est, en revanche, due 
pour les individus qui introduisent leur demande après 65 ans ; 

- quant à la nationalité : être Belge ou avoir une nationalité 
assimilée755 ou être réfugié ou apatride, ou encore, ne faire partie 
d’aucune de ces catégories mais avoir bénéficié jusqu’à l’âge de 21 

                                                      
 
752  Art. 6, § 3, L. du 27 février 1987.  
753  J.-F. FUNCK, Droit de la sécurité sociale, Bruxelles, Larcier/De Boeck, 2006, p. 586-

588. 
754  Jusqu’à l’âge de 21 ans, la personne handicapée pourra bénéficier des allocations 

familiales majorées. Il importe en outre de signaler ici, qu’est assimilé à une personne 
de 21 ans, la personne de moins de 21 ans qui est ou a été mariée, ou qui a au moins un 
enfant à charge. 

755  Etre ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, de la Norvège, 
du Liechtenstein ou de la Suisse ; être travailleur salarié ou indépendant, conjoint ou 
conjoint survivant, enfant, père ou mère d’un tel travailleur et à charge de ce dernier ; 
être de nationalité marocaine, algérienne ou tunisienne et avoir la qualité de 
« travailleurs », ou être l’enfant d’une personne appartenant à cette catégorie. Voy. Art. 
4, Loi du 27 février 1987. La Cour constitutionnelle a par ailleurs jugé que « l’article 4 
de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées viole les 
articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec son article 191, avec 
l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 1er du 
Premier Protocole additionnel à cette Convention en ce qu’il exclut du bénéfice des 
allocations aux personnes handicapées l’étranger inscrit au registre de la population par 
suite d’une autorisation d’établissement dans le Royaume ». Voy. Cour Const., 12 
décembre 2007, arrêt n° 153/2007. 
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ans d’allocations familiales majorées en raison d’un handicap et en 
application de la législation belge ;    

- avoir sa résidence principale en Belgique et y séjourner réellement 
au moment de la demande et pendant la période pour laquelle 
l’allocation est octroyée. 

 
La demande d’allocation doit d’ailleurs être introduite auprès du 
bourgmestre de la commune où la personne handicapée est inscrite au 
registre de la population ou au registre des étrangers.  
 

250. L’allocation de remplacement de revenus, l’allocation d’intégration et 
l’allocation pour l’aide aux personnes âgées sont accordées uniquement si le 
montant des revenus « attribués » au « candidat bénéficiaire » ne dépasse pas 
certains plafonds ; la partie des revenus qui dépasse ces plafonds est déduite 
des montants de base des allocations. 
 
Par revenus, on entend l’ensemble des revenus imposables de la personne 
handicapée, ainsi que les revenus de la personne avec laquelle la personne 
handicapée forme un ménage756. 
 
Constitue un ménage, toute cohabitation de deux personnes qui ne sont pas 
parentes ou alliées au 1er, 2ème et 3ème degrés757 : le ménage est, en l’espèce, 
défini exclusivement comme une « entité économique »758. L’existence d’un 
ménage est présumée lorsque deux personnes au moins, non parentes ou 
alliées au premier, deuxième ou troisième degré, ont leur résidence 
principale à la même adresse759.  
 
Il est cependant utile de mentionner déjà ici que si un des membres du 
ménage est détenu en prison ou dans un établissement de défense sociale, il 
sera considéré instantanément que le ménage cesse d’exister760 même si les 
deux personnes continuent d’être inscrites à la même adresse761. 
 

                                                      
 
756  Art. 8, § 1er, A.R. du 6 juillet 1987.  
757  Art. 7, § 3, al. 1er, L. du 27 février 1987.  
758  J.-F. FUNCK, Droit de la sécurité sociale, Bruxelles, Larcier/De Boeck, 2006, n° 97, 

p. 119. 
759  Art. 7, § 3, al. 2, L. du 27 février 1987.  
760  Art. 7, § 3, al. 3, L. du 27 février 1987 (introduit par l’article 157 de la loi programme 

du 9 juillet 2004).  
761  Voy. à ce sujet le chapitre 2 du Titre I du présent ouvrage. 
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Par conséquent, il n’est pas tenu compte des revenus des membres du 
ménage de la personne handicapée, qui sont des parents ou alliés aux 1er, 2ème 
et 3ème degrés, tels les revenus d’un père, d’une mère, d’un frère ou d’une 
soeur. Seront en revanche pris en considération les revenus d’un conjoint, 
d’un compagnon, d’une compagne ou d’un cohabitant du même sexe avec 
lequel la personne handicapée forme un ménage762. 
 

251. Le montant de base de l’allocation de remplacement de revenus est fixé 
selon la composition du ménage et l’appartenance à la catégorie qui en 
découle. 
 
Appartient à la catégorie C, la personne handicapée qui est établie en 
ménage ou a un ou plusieurs enfants à charge763. Elle reçoit le double du 
montant de base. Seule une personne par ménage peut recevoir le montant 
prévu pour la catégorie de C. Si, dans un ménage, deux personnes 
handicapées appartiennent à la catégorie C, chacune d’elle percevra le 
montant de l’allocation de remplacement de revenus correspondant à la 
catégorie B. 
 
Appartient à la catégorie B, la personne handicapée qui vit seule, ou 
n’appartient pas à la catégorie C et séjourne en institution nuit et jour depuis 
trois mois au moins. Son allocation s’élève à une fois et demie le montant de 
base. 
 
Enfin, appartient à la catégorie A et reçoit le montant de base, la personne 
handicapée qui n’appartient ni à la catégorie B, ni à la catégorie C. 
 
Le montant de base de l’allocation d’intégration varie, quant à lui et comme 
mentionné préalablement, en fonction du nombre de points attribués à la 
personne handicapée. La personne handicapée qui séjourne dans une 
institution totalement ou partiellement à charge des pouvoirs publics ou de la 
sécurité sociale percevra, à l’issue de trois mois de séjour, une allocation 
                                                      
 
762  Pour un développement sur les revenus pris en considération, voy. J.-F. FUNCK, Droit de 

la sécurité sociale, Bruxelles, Larcier/De Boeck, 2006, pp. 593-600. 
763  Art. 1er, 6°, A.R. du 6 juillet 1987. Est un enfant à charge la personne de moins de 

25 ans pour laquelle la personne handicapée ou la personne avec laquelle elle est établie 
en ménage perçoit des allocations familiales ou une pension alimentaire fixée par 
jugement ou par une convention signée dans le cadre d’une procédure de divorce par 
consentement mutuel ; ou pour laquelle la personne handicapée paie une pension 
alimentaire fixée par jugement ou par une convention signée dans le cadre d’une 
procédure de divorce par consentement mutuel. 
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d’intégration limitée à 72 % de son montant habituel764. La ratio legis de 
cette suspension de 28 % (qui était, à l’origine, d’un tiers) du paiement est la 
suivante. Le législateur a considéré que dans la plupart de ces institutions 
(hôpitaux, homes pour personnes âgées, internats, centres de jour, familles 
d’accueil, etc.) existe un service qui compense la limitation de l’autonomie 
des handicapés, et qui favorise l’intégration. Le coefficient de 28 % 
correspondrait à la quote-part de l’allocation d’intégration investie, le cas 
échéant, dans l’aide de tiers : or, lorsque la personne handicapée vit en 
institution subsidiée par les pouvoirs publics, l’aide d’une tierce personne est 
censée être prodiguée par l’institution elle-même765.  
 
Le montant de l’allocation pour l’aide aux personnes âgées varie également 
selon le degré de l’autonomie et la catégorie à laquelle appartient la personne 
handicapée. Cette allocation est toutefois nettement moins élevée que 
l’allocation d’intégration. 
 

                                                      
 
764  Art. 12, § 1er, L. du 27 février 1987, récemment modifié par l’article 38 de la Loi-

programme du 27 avril 2007. 
765  Doc. parl., Ch. repr., 1985-1986, n° 448/1 et n° 448/4, p. 7 et p. 25. 

Pour une critique de cette suspension d’un tiers du paiement de l’allocation, voy. P. 
PALSTERMAN, observations sous Cass., 16 mars 1992, Chron. Dr. Soc., 1992, p. 303. 
Voy. également C. CARDYN et E. BUYSSE, « Problèmes pratiques concernant les 
allocations aux personnes handicapées », R.B.S.S., 1990, p. 174. Les auteurs relèvent 
que « la diminution d’un tiers de l’allocation d’intégration lorsque la personne est en 
institution pose des difficultés ; certains pensionnaires ne parviennent pas à payer leur 
part contributive et l’institution doit attendre longtemps avant que le Ministère ne 
supplée ». La Cour constitutionnelle a, pour sa part, été saisie de la question de savoir si 
cette suspension partielle du paiement de l’allocation d’intégration ne créait pas une 
discrimination défavorable à la personne handicapée admise dans une institution 
« publique » en comparaison avec celle vivant en dehors de pareille institution. Elle 
répondit par la négative : « A cet égard, il convient de souligner que, selon l’article 5 de 
l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et à 
l’allocation d’intégration, six facteurs doivent être pris en compte pour déterminer le 
défaut d’autonomie et, par corollaire, la hauteur de l’allocation d’intégration. On peut en 
effet considérer que les institutions précitées, même si elles n’offrent pas un service 
particulier qui compense le défaut d’autonomie des personnes handicapées et qui 
favorise leur intégration, assument néanmoins une forme de prise en charge qui répond 
à trois de ces facteurs au moins : la préparation de repas et la sustentation de la personne 
handicapée, la toilette et l’habillage de la personne handicapée ainsi que l’entretien de 
son habitat et l’accomplissement de tâches ménagères ». Voy. Cour Const., 22 
novembre 2007, arrêt n° 145/2007, B.7.2. 
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II. - Pendant la période de privation de liberté 
 
§ 1. Principe : suspension du paiement des allocations dont 
bénéficiait le détenu handicapé 
 

252. Les diverses allocations précitées ne sont pas payées pendant la durée de leur 
détention ou de leur internement aux personnes handicapées détenues dans 
une prison, ou internées dans un établissement de défense sociale766 (ou dans 
l’annexe psychiatrique d’un établissement pénitentiaire). Nous reviendrons 
ultérieurement sur la notion de « détention » au regard des nouvelles 
modalités d’exécution des peines « extra muros »767. Nous pouvons toutefois 
déjà convenir que ce terme couvre à la fois la détention préventive et la 
privation de liberté en exécution d’une peine. 
 
A l’instar du revenu d’intégration alloué par le CPAS, c’est le paiement de 
l’allocation qui est suspendu768, en non le droit à ces allocations769. 
 
La suspension du paiement des allocations ne prend effet qu’au premier jour 
du mois qui suit la date d’entrée en prison ou en établissement de défense 
sociale. 

                                                      
 
766  Les termes « détenues dans une prison » sont spécifiquement utilisés dans l’art. 28 al. 

1er, A.R. du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en 
matière d’allocations pour personnes handicapées (pris en application de l’article 12, § 2 
de la loi du 27 février 1987). 

767  Pour rappel, et à titre comparatif, le paiement du RI est suspendu pour tous les détenus 
qui subissent une peine privative de liberté et demeurent inscrits au rôle d’un 
établissement pénitentiaire, quel que soit le mode d’exécution de la peine. Ce principe 
semble plus clair que la simple référence à la notion de « détention ». 

768  Voy., dans le même sens, Circ. min. du 6 septembre 1979 (1354/X) relative au 
« Paiement des allocations d’handicapé ». 

769  En 2004, la Secrétaire d’Etat aux Familles et aux Personnes handicapées indiquait ne 
posséder aucune données chiffrées concernant la suspension du paiement des allocations 
en cas d’emprisonnement. La secrétaire d’Etat ajouta : « pour obtenir le nombre de 
personnes concernées, les adresses de toutes les institutions pénitentiaires doivent être 
comparées avec les adresses de tous les dossiers pour lesquels une décision positive a 
été prise. Il est donc nécessaire de créer un nouveau programme informatique afin 
d’obtenir ces données. J’ai demandé à l’administration de bien vouloir élaborer ce 
programme ». Question n°19 de Mme Greet VAN GOOL du 24 mars 2004, Bull. Q.R., 
Ch. Repr., sess. ord. 2003-2004, n°30, p. 4597. En février 2008, la situation demeurait 
inchangée. Voy. Demande d’explications de Mme Helga STEVENS au ministre de la 
Justice sur « la situation de personnes ayant un handicap physique et/ou sensoriel dans 
les prisons belges » (nº 4-113), Sénat, Annales, 21 février 2008. 
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On peut s’interroger ici sur le sort des allocations pour personnes 
handicapées placées et maintenues dans un hôpital psychiatrique ou 
dans un établissement géré par les entités fédérées770 :  
 

 Quant à l’allocation de remplacement de revenus, appartiennent à la 
catégorie B les personnes qui séjournent en institution nuit et jour 
depuis trois mois au moins771.  
 

 La personne handicapée qui séjourne jour et nuit, depuis trois mois 
au moins, dans une institution totalement ou partiellement à charge des 
pouvoirs publics, d’un service public ou d’un organisme de sécurité 
sociale, ne perçoit en outre plus qu’une allocation d’intégration limitée 
à 72 % 772/773. 

 
Se pose dès lors la question d’une éventuelle discrimination entre les 
personnes placées dans une institution pour personnes handicapées qui 
conservent leurs allocations d’intégration (entièrement pendant les trois 
premiers mois, puis à concurrence de 72 % de la somme), et les personnes 
internées dans des annexes psychiatriques des établissements pénitentiaires 
ou des établissements de défense sociale qui perdent leur allocation 
d’intégration dès le premier jour du mois qui suit la date de l’internement. 
 

253. La justification à l’origine de cette suspension serait que ces différentes 
allocations sont destinées à aider le bénéficiaire à assurer sa subsistance : or, 
pendant la détention d’une personne en prison ou en établissement de 
défense sociale, c’est le SPF Justice lui-même qui est censé y pourvoir774/775. 
                                                      
 
770  En application de l’article 14 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l’égard des 

anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains délits sexuels. 
771  Art. 28, A.R. du 6 juillet 1987. 
772  Le Service des allocations pour personnes handicapées ne réduit l’allocation qu’après 

l’écoulement de la période de trois mois. Voy. M. DUMONT et N. MALMENDIER, « Les 
allocations aux handicapés », Guide social permanent, t. IV, Droit de la sécurité 
sociale : commentaire, Partie III, Livre II, Titre II, Chapitre IV, Bruxelles, Kluwer, 
p. 747, n° 780. Il a néanmoins déjà été jugé que, dès lors que la durée de l’accueil atteint 
trois mois, la réduction de l’allocation doit être appliquée dès le premier jour du mois de 
l’hospitalisation. Voy. Trib. trav. Dinant (5ème ch.), 7 octobre 1991, inédit, R.G. n° 
33.625. 

773  Art. 28, A.R. du 6 juillet 1987 (pris en application de l’article 12 § 1er de la loi du 
27 février 1987). 

774  Question n°19 de Mme Greet VAN GOOL du 24 mars 2004, Bull. Q.R., Ch. Repr., sess. 
ord. 2003-2004, n°30, p. 4597.  
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a. Cette justification serait a priori, et dans la mesure de la prise en 
charge réelle du détenu par le SPF Justice, acceptable pour la suspension de 
l’allocation de remplacement de revenus. Mais il n’en demeure pas moins 
qu’elle place la personne handicapée qui jouit de pareille allocation dans une 
situation moins favorable que celle qui bénéficie d’une indemnité 
d’incapacité de travail, dès lors que contrairement à la première, la seconde 
peut à tout le moins conserver la moitié de son indemnité776.  
 
La question de savoir si les bénéficiaires des allocations de remplacement 
étaient, en cela, victimes de discrimination a été soulevée, en 2006, par une 
personne handicapée détenue à la prison de Forest puis d’Arlon, devant le 
Tribunal du travail de Bruxelles. Le requérant insistait notamment sur le fait 
que son handicap l’empêchait de travailler au sein de la prison777. Le 
Tribunal jugea toutefois que la discrimination n’était pas établie en ce que 
« ces deux types de prestations sociales relèvent de régimes nettement 
différents, tant en ce qui concerne leur finalité que leur nature même (le 
premier est de nature contributive, le second pas), de telle manière qu’ils ne 
peuvent être comparés ». Au contraire, ajouta le Tribunal, « les allocations 
aux personnes handicapées peuvent plus adéquatement être comparées aux 
autres prestations résiduaires que sont le revenu d’intégration et l’aide 
sociale, dont le paiement est également suspendu en cas d’incarcération du 
bénéficiaire ». Quant à l’invocation, par le requérant, de son absence de 
ressources, dès lors que son état physique rendait tout travail pénitentiaire 
impossible, le Tribunal répondit en deux points : non seulement, le handicap 
n’était pas le seul motif empêchant le travail vu que seuls 25 postes sont 
disponibles pour 110 à 120 détenus, et que par conséquent, le travail 
constitue un « régime d’exception » ; en outre, la rémunération du travail 
pénitentiaire est telle « qu’elle n’a pas vocation à constituer un revenu 
véritable, dont l’absence devrait être compensée par des prestations 
sociales ». 
                                                                                                                             
 
775  Il est, en outre, utile de mentionner ici que l’« état de besoin » avéré de la personne 

handicapée détenue lui donnera le cas échéant accès à l’aide sociale. Il a ainsi été jugé 
qu’entre dans les besoins élémentaires d’un détenu qui se trouve en chaise roulante, le 
fait de louer une télévision, seul passe-temps accessible pour lui dans un univers 
carcéral. C. trav. Liège, 13ème ch., 25 avril 2006, inédit, R.G. n° 7.828/05. Au sujet de 
cette problématique, voy. le chapitre 15 de la partie I de la présente étude relatif à l’aide 
sociale sensu lato. 

776  Voy. le chapitre 8 du Titre I du présent ouvrage. 
777  Trib. trav. Bruxelles (19ème ch.), 27 janvier 2006, R.G. n° 80.156/2004, Chron. dr. soc., 

2007, p. 111. 
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Cet argumentaire n’est pas exempt de critique. L’incomparabilité des 
situations entre les bénéficiaires respectifs des allocations pour 
personnes handicapées et des indemnités pour incapacité de travail 
pourrait être contestée, dès lors qu’il s’agit de part et d’autre de 
personnes « invalides » (au sens commun du terme), détenues en prison 
ou dans un établissement pénitentiaire, qui jouissaient, avant leur 
incarcération, d’une allocation de remplacement de revenus. Le 
caractère contributif du secteur « assurances indemnités » et résiduaire 
des « allocations pour personnes handicapées » suffit-il à justifier que 
les personnes qui jouissent des secondes en soient privées en 
détention ? Bien que la Cour constitutionnelle pourrait s’en satisfaire, 
on serait tenté de répondre par la négative.  

 
En effet, une personne se verra titulaire de l’indemnité d’incapacité de 
travail ou de l’allocation de remplacement de revenus pour personnes 
handicapées, selon que son « invalidité » est intervenue en cours de 
carrière professionnelle, ou avant même que celle-ci n’aie pu 
véritablement se déployer. Les régimes résiduaires sont ainsi 
traditionnellement réservés aux personnes sans ressources ou dont les 
ressources sont peu élevées778. Sous cet angle, il n’apparaît pas 
satisfaisant que leurs bénéficiaires, déjà vulnérables, subissent une 
situation matérielle moins favorable en détention que ceux qui sont 
« rattachés » à un régime contributif. 

 
b. S’agissant de l’allocation d’intégration et de l’allocation pour l’aide 
aux personnes âgées, on pourrait faire valoir que la perte d’autonomie 
qu’elles visent à réparer est subie de la même manière en prison qu’en 
dehors de celle-ci779 et, qu’en conséquence, elles ne devraient pas être 
suspendues. Le Tribunal du travail a toutefois jugé au contraire que « la 
perte d’autonomie appréhendée par l’allocation d’intégration est, pour une 
série de critères en tout cas (nourriture, surveillance, …), prise en charge ou 
assumée au sein des établissements pénitentiaires (ce qui ne signifie 
évidemment pas que le Tribunal considère l’incarcération comme une 
situation enviable ou comme une réponse adéquate aux handicaps) ». 
 

                                                      
 
778  J.-F. FUNCK, Droit de la sécurité sociale, Bruxelles, Larcier/De Boeck, 2006, p. 586. 
779  Trib. trav. Bruxelles (19ème ch.), 27 janvier 2006, R.G. n° 80.156/2004, Chron. dr. soc., 

2007, p. 111. 
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L’allocation d’intégration et l’allocation pour l’aide aux personnes âgées ont 
pourtant pour objectif de compenser la limitation de l’autonomie et de 
favoriser l’intégration, ce que l’encadrement disponible dans les 
établissements pénitentiaires et de défense sociale est in concreto peu à 
même de réaliser pleinement. 
 
En pratique, il apparaît d’ailleurs que les personnes handicapées physiques 
se heurtent à de nombreux obstacles pour se déplacer afin de sortir de leur 
cellule, bénéficier de douches, de promenades en préau et d’activités 
communautaires780. L’inadaptation des lieux d’enfermement à leur handicap 
physique particulier les confine à l’isolement. Ces personnes souffrent dès 
lors de graves difficultés de communication avec les autres détenus, les 
surveillants et la hiérarchie pénitentiaire  
 
A une question parlementaire qui lui fut posée en 2004 au sujet des mesures 
d’accompagnement, dans les prisons belges, à destination des personnes 
détenues sourdes et/ou muettes, la Ministre de la justice répondit que les 
établissements pénitentiaires ne disposent pas d’équipements spéciaux pour 
les détenus sourds-muets, et que ce qui relève de la gestion du handicap en 
lui-même et de l’aide aux personnes handicapées détenues dépend des 
diverses autorités compétentes à cet égard dont le SPF Justice, les 
Communautés et les Régions. Ainsi, si le détenu concerné a besoin 
d’appareils électroniques adaptés à son état, il pourra en faire l’acquisition 
via la cantine de l’établissement ; l’administration pénitentiaire 
n’interviendra pas dans cet achat, sauf à titre d’aide à un détenu indigent, via 
la caisse d’entraide des détenus781. Il importe pourtant de rappeler que l’aide 
de la caisse sociale des détenus est aléatoire.  
 
En février 2008, la situation demeurait inchangée, les établissements 
pénitentiaires n’étant doté d’aucune facilité spécifique pour les détenus 
atteints d’un handicap physique ou sensoriel782.  
 

                                                      
 
780  R. DE BECO, « Handicap et détention », in Les droits fondamentaux de la personne 

handicapée (G.-A. DAL et F. KRENC, dir.), Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 81. 
781  Question nº 3-963 de Mme NYSSENS du 17 mai 2004, Bull. Q.R., Sénat, sess. ord. 2003-

2004, pp. 3-19. 
782  Voy. Demande d’explications de Mme Helga STEVENS au ministre de la Justice sur « la 

situation de personnes ayant un handicap physique et/ou sensoriel dans les prisons 
belges » (nº 4-113), Sénat, Annales, 21 février 2008. 
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Il n’apparaît donc pas clairement que le SPF Justice prenne 
effectivement en charge les frais nécessaires pour l’intégration des 
personnes handicapées dans la vie carcérale (pour favoriser leurs 
déplacements, leur hygiène, leurs contacts sociaux,…), à savoir les frais 
partiellement couverts, dans la société libre, par l’allocation 
d’intégration et l’allocation pour l’aide aux personnes âgées.  

 
La Recommandation n°R (98) du Comité des Ministres du Conseil de 
l’Europe « relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de 
santé en milieu pénitentiaire », bien que dénuée de caractère contraignant, 
prévoit pourtant que les détenus souffrant de handicaps physiques graves et 
ceux qui sont très âgés devraient pouvoir mener une vie aussi normale que 
possible et ne pas être séparés du reste de la population carcérale783 ; et que 
les modifications structurelles nécessaires devraient dès lors être entreprises 
dans les locaux pour faciliter les déplacements et les activités des personnes 
en fauteuil roulant et des autres handicapés, comme cela se pratique à 
l’extérieur de la prison784/785. La Cour européenne des droits de l’Homme a 
                                                      
 
783  Encore faut-il ajouter que le degré du handicap d’un détenu est parfois tel que le respect 

de sa dignité impose sa libération. Voy. Cour. eur. D.H., 2 décembre 2004, Farbthus c. 
Lettonie. En l’espèce, âgé de 84 ans au moment de son incarcération, le requérant était 
paraplégique et invalide à tel point qu’il ne pouvait pas accomplir la plupart des actes 
élémentaires de la vie quotidienne sans l’assistance d’autrui. La Cour européenne a 
conclu à la violation de l’article 3 de la Convention par la Lettonie en ces termes : « § 
61 (…) la Cour conclut que le maintien en détention du requérant à la prison ‘Matîsa’ 
n’était pas adéquat en raison de son âge, de son infirmité et de son état de santé. La 
situation dans laquelle il était placé ne pouvait que créer, chez lui, des sentiments 
constants d’angoisse, d’infériorité et d’humiliation suffisamment forts pour constituer 
un traitement dégradant, au sens de l’article 3 de la Convention ». 

784  Il est ajouté que les détenus souffrant de troubles mentaux graves devraient être placés 
et soignés dans un service hospitalier doté de l’équipement adéquat et disposant d’un 
personnel qualifié. Dans le même sens, voy. l’article 12-1 des nouvelles règles 
pénitentiaires européennes (2006) qui stipule que « les personnes souffrant de maladies 
mentales et dont l’état de santé mentale est incompatible avec la détention en prison 
devraient être détenues dans un établissement spécialement conçu à cet effet ». 

785  Conformément à la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de 
discrimination, les autorités publiques comme privées doivent procéder à des 
aménagements raisonnables définis comme des mesures appropriées, prises en fonction 
des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée 
d’accéder, de participer et progresser dans les domaines pour lesquels cette loi est 
d’application, sauf si ces mesures imposent à l’égard de la personne qui doit les adopter 
une charge disproportionnée (art. 4, 12°). Les Communautés et les Régions intègrent 
aussi cette obligation d’adopter des aménagements raisonnables dans le cadre de leur 
compétence. Voy. également le récent Protocole entre l’Etat fédéral, la Communauté 
flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région 
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d’ailleurs condamné, en 2006, la France pour traitements inhumains et 
dégradants - violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits 
de l’Homme -, après avoir constaté qu’il était impossible pour le requérant, 
détenu handicapé paraplégique, de se déplacer, et en particulier de quitter sa 
cellule, par ses propres moyens dans l’établissement pénitentiaire où il était 
incarcéré786.  
 

Au regard des aléas que présente la prise en charge des coûts supportés 
par la personne handicapée pour compenser la limitation de son 
autonomie (coûts liés à l’acquisition d’un appareil spécifique, à l’aide 
éventuelle de tiers (tel un interprète en langue des signes),…), il serait 
opportun de maintenir - au moins partiellement - le paiement de 
l’allocation d’intégration ou de l’allocation pour l’aide aux personnes 
âgées pendant la détention de la personne handicapée787.  

 
Différentes options peuvent toutefois être envisagées quant au montant 
de l’allocation d’intégration ou de l’allocation pour l’aide aux 
personnes âgées qui serait délivrée : 

 
1.  Ces allocations devraient-elles être révisées, une fois la personne 

détenue, puisque certains critères d’appréciation de l’autonomie ne 
seraient plus pertinents en établissement pénitentiaire ou de défense 
sociale, telle la capacité d’entretenir son habitat et d’accomplir des 
tâches ménagères, ou celle de vivre sans surveillance ?788 

                                                                                                                             
 

wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune, la 
Commission communautaire française, relatif au concept d’aménagements raisonnables 
en Belgique en faveur des personnes en situation de handicap, M.B., 20 septembre 2007. 

786  Cour. eur. D.H., 24 octobre 2006, Vincent c. France, § 103. Dans le même sens, voy. 
Cour eur. D.H., 10 juillet 2001, Price c. Royaume-Uni : le Royaume-Uni fut condamné 
pour violation de l’article 3 de la Convention européenne parce qu’il a maintenu en 
détention une personne handicapée des quatre membres dans des conditions inadaptées 
à son état de santé. En l’espèce, « la personne souffre dangereusement de froid, risque 
d’avoir des lésions cutanées en raison de la dureté et de l’inaccessibilité de son lit, et ne 
peut que très difficilement aller aux toilettes ou se laver » (§ 30). 

787  Quitte à autoriser le SPF « Sécurité sociale » (et plus spécifiquement le service des 
allocations aux personnes handicapées) d’en obtenir le remboursement auprès du SPF 
Justice. Cette proposition (bien que très théorique) revient à dire que le SPF sécurité 
sociale pourrait obtenir un remboursement auprès du SPF Justice d’une partie de 
l’allocation d’intégration versée, s’il apparaît que celle-ci a été utilisée pour des frais 
dont la couverture aurait dû revenir au SPF Justice. 

788  C’est sur cette base que le Tribunal du travail de Bruxelles, dans sa décision du 27 
janvier 2006, a justifié que l’allocation d’intégration soit suspendue dans son entièreté. 



La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches 

 274

 
2.  Au contraire, devrait-on maintenir ces allocations au montant 

préexistant à la détention, en ce que la réduction d’autonomie est 
évaluée en fonction de l’aptitude de la personne handicapée à 
accomplir seule les différentes fonctions énumérées, que l’exercice 
de ces tâches soit effectif ou non au vu du milieu de vie de 
l’intéressé ? Cette hypothèse exigerait toutefois de revoir la règle de 
suspension de paiement de l’allocation d’intégration à concurrence 
de 28 % pour tous les autres cas de figure, afin d’éviter une 
discrimination au bénéfice des détenus en comparaison avec les 
personnes handicapées placées totalement ou partiellement dans une 
institution à charge des pouvoirs publics. Cette dernière 
considération ne vaut pas pour l’allocation pour l’aide aux 
personnes âgées puisque celle-ci - considérablement moins élevée 
que l’allocation d’intégration - n’est pas réduite en cas de 
placement total ou partiel dans une institution « publique ». 
 

3.  Ou, enfin, ces allocations devraient-elles toutes deux être limitées, 
après trois mois, à 72 % par analogie avec la règle prévue pour 
l’allocation d’intégration de la personne handicapée qui séjourne 
jour et nuit, depuis trois mois au moins, dans une institution 
totalement ou partiellement à charge des pouvoirs publics, d’un 
service public ou d’un organisme de sécurité sociale789 ? 

 
A ce stade, la question demeure ouverte. Ainsi, la dernière option, bien 
que la plus réaliste, demeure partiellement insatisfaisante : en effet, 
dans l’esprit du législateur, le coefficient de 28 % retranché correspond 
à la quote-part de l’allocation investie, lorsque la personne handicapée 
vit en privé, dans l’aide de tiers, mais prise en charge par l’institution 
elle-même lorsque la personne y est placée. Or, on ne peut 
raisonnablement considérer que les lieux de détention assument la 
charge de « l’aide d’un tiers ». Il est vrai toutefois que la Cour de 
cassation a, pour sa part, jugé que la disposition suspendant 
partiellement le paiement de l’allocation d’intégration s’applique même 
si la personne ne dépend pas de l’aide de l’institution790.  

 
                                                                                                                             
 

Voy. Trib. trav. Bruxelles (19ème ch.), 27 janvier 2006, R.G. n° 80.156/2004, Chron. dr. 
soc., 2007, p. 111. 

789  Art. 28, A.R. du 6 juillet 1987 et art. 12, § 1er, Loi du 27 février 1987. 
790  Cass., 16 mars 1992, J.T.T., 1992, p. 350 ; Chron. Dr. Soc., 1992, p. 301. 
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Peut-être enfin, faudrait-il donc prévoir un coefficient, spécifique et 
inférieur à 28%, de suspension de paiement de l’allocation 
d’intégration (et de l’allocation pour l’aide aux personnes âgées) pour 
la personne handicapée détenue. 

 
254. Le détenu handicapé bénéficiaire des allocations sera tenu de déclarer, par 

simple lettre, sa situation de détention dès lors que toute personne est obligée 
de communiquer les données nouvelles susceptibles de conduire à une 
réduction du montant de l’allocation791. 
 

255. Il faut être attentif au fait que le détenu qui s’abstient de pareille déclaration 
sera vraisemblablement tenu de rembourser les allocations perçues durant sa 
période de détention. Si le délai de récupération d’allocations indûment 
payées est, en principe, prescrit après trois ans792, le délai est porté à cinq ans 
en cas de manoeuvres frauduleuses, de déclarations fausses ou sciemment 
incomplètes, ou d’absence de déclaration à laquelle la personne était 
légalement tenue793. Encore faut-il ajouter que le Ministre compétent peut, 
sur demande ou d’office, renoncer à récupérer les allocations indûment 
payées794. 
 

256. Parallèlement, si le détenu a introduit avant ou pendant sa détention une 
demande d’octroi d’allocations pour personne handicapée795, la 
réglementation énonce l’obligation du candidat-bénéficiaire de répondre aux 
demandes de renseignement de l’administration. Concrètement, 
l’administration formule ses demandes par courrier adressé à l’intéressé ; à 
défaut de réponse dans le mois, un rappel est envoyé et un second délai d’un 
mois s’ouvre pour que le (candidat) bénéficiaire y réponde. Sans réaction de 
ce dernier, l’administration statue exclusivement sur la base des éléments 
dont elle dispose796. Toutefois, si la personne était incarcérée - même si ce 
fait n’est pas considéré comme un cas de force majeure empêchant la due 

                                                      
 
791  Art. 8ter, L. du 27 février 1987. 
792  Art. 16, § 1er, L. du 27 février 1987. 
793  Le délai est toutefois ramené à un an en cas de paiement par erreur d’un service 

administratif ou organisme, si le « bénéficiaire » ne pouvait normalement s’en rendre 
compte. 

794  Art. 16, § 8, L. du 27 février 1987. 
795  Vu la lourdeur de la procédure, l’introduction d’une demande depuis la prison se 

pratique toutefois peu.  
796  Art. 10, § 3, A.R. du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des 

dossiers en matière d’allocations pour personnes handicapée. 
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rentrée des documents dans le temps imparti797 - l’administration sera plus 
souple, en conformité avec la Charte de l’assuré social, dès lors que le séjour 
en prison couvrait la période de demande de renseignement ou de son rappel, 
et à condition toutefois que le délai de recours (trois mois) ne soit pas écoulé, 
ou qu’un recours ait été introduit798. 
 
L’administration ne peut, en outre, demeurer dans une attitude purement 
passive : en d’autres termes, elle devra elle-même accomplir toutes les 
démarches utiles en vue de l’obtention des renseignements demandés. Ainsi, 
lorsque le service des allocations aux personnes handicapées procède à 
l’instruction du dossier, il interroge le Registre national des personnes 
physiques799, de même que l’administration fiscale ou toute autre 
administration ou institution de sécurité sociale. Or, par le biais du Registre 
national, l’administration pourrait prendre connaissance de la situation de 
détention du demandeur800.  
 
Enfin, si le détenu/interné estime que sa situation de handicap s’est aggravée 
durant sa détention, il conserve le droit d’introduire une demande de révision 
de son statut. L’adaptation du montant des allocations ne prendra toutefois 
effet qu’à la libération. 
 
§ 2. Incidence, sur ce principe, du nouveau statut juridique 
externe des personnes condamnées et internées 
 

257. Il importe premièrement de clarifier ce qu’il faut entendre par « détention » 
dans un établissement pénitentiaire - motif déclenchant la suspension de 
paiement des allocations pour personnes handicapées - au regard du nouveau 
statut juridique externe des condamnés. Ch. Vanderlinden affirmait que par 
« détenu dans les prisons », il faut entendre également le détenu en semi-
liberté qui retourne en prison pour y passer la nuit801 ; au contraire, le détenu 
sous surveillance électronique ou en congé pénitentiaire ne peut, selon lui, 

                                                      
 
797  Voy. dans ce sens : C. trav. Liège, 5ème ch., 12 décembre 1986, R.G. 83/1412, inédit. 
798  Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. pén. 

crim., 2003, p. 674. Il faut bien admettre que si le courrier de l’administration arrive au 
domicile du candidat bénéficiaire détenu, il peut y traîner longtemps, voire s’y perdre… 

799  Art. 9, A.R. du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers 
en matière d’allocations pour personnes handicapées. 

800  Voy. le chapitre 2 du Titre I du présent ouvrage. 
801  Dans le même sens, voy. Question n°19 de Mme Greet VAN GOOL du 24 mars 2004, 

Bull. Q.R., Ch. repr., sess. ord. 2003-2004, n°30, p. 4597.  
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être considéré comme « détenu dans les prisons »802. En d’autres termes, dès 
qu’une personne condamnée vit jour et nuit en dehors de l’enceinte de la 
prison, elle n’est plus en captivité et on ne peut plus raisonnablement 
prétendre à l’effectivité de sa détention. 
 

La « summa divisio » ne serait donc pas similaire ici à la catégorisation 
retenue pour la suspension du revenu d’intégration. Est en effet privé 
du paiement du revenu d’intégration tout condamné qui demeure inscrit 
au rôle d’un établissement pénitentiaire, quel que soit le mode 
d’exécution de sa peine privative de liberté tels la surveillance 
électronique ou le congé pénitentiaire. 

 
258. De ce principe, on doit conclure que le condamné bénéficiant d’une modalité 

d’exécution de la peine « extra muros », tels le congé pénitentiaire, la 
surveillance électronique, ou encore la libération conditionnelle, 
recouvrira théoriquement son droit au paiement des allocations sociales pour 
personne handicapée, dès lors qu’il faut considérer qu’il n’est plus détenu 
physiquement803. Une circulaire du 1er janvier 2007 confirme d’ailleurs, 
indirectement, que les personnes handicapées en surveillance électronique 
continuent à bénéficier de leurs allocations804. Il en ira de même, a fortiori, 
pour les condamnés qui se voient octroyer une mesure d’interruption de 
peine, ou une libération provisoire pour raisons médicales.  
 
Pratiquement toutefois, les allocations ne seront pas payées au détenu en 
congé pénitentiaire, le Service des allocations pour personnes handicapées 

                                                      
 
802  Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. pén. 

crim., 2003, pp. 675 et 667. 
803  Dans un sens similaire, voy. Question n°19 de Mme Greet VAN GOOL du 24 mars 2004, 

Bull. Q.R., Ch. repr., sess. ord. 2003-2004, n°30, p. 4597.  
804  Circulaire n° 1790 du SPF Justice concernant les personnes sous surveillance 

électronique sans moyens de subsistance. Il faut apprécier le fait que l’allocation aux 
personnes handicapées sera maintenue au bénéfice des condamnés en surveillance 
électronique (S.E.) : en effet, l’allocation du SPF Justice allouée aux personnes en S.E. 
n’aurait pas suffi à couvrir les besoins plus importants des personnes handicapées (sur 
cette allocation du SPF Justice, voy. Chapitre 15 du Titre I relatif à l’aide sociale sensu 
lato aux (ex-)détenus et à leur famille). Des contacts pris entre la Direction générale 
personnes handicapées et le Centre national de surveillance électronique dès 2004, il 
ressortait déjà que le montant de l’allocation du SPF Justice ne devait être payé que 
lorsque les revenus du détenu ne dépassaient pas certains plafonds. Or, la notion de 
« revenus » intègre les allocations aux personnes handicapées. En ce sens, voy. 
Question n°19 de Mme Greet VAN GOOL du 24 mars 2004, Bull. Q.R., Ch. Repr., sess. 
ord. 2003-2004, n°30, p. 4597.  
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invoquant, d’une part, la lourdeur de la procédure, et d’autre part, le principe 
selon lequel l’allocation n’est remise en paiement que le premier jour du 
mois qui suit la date de sortie de prison, sans compter la difficulté 
qu’emporte son calcul sur une base annuelle805. De facto, il est par 
conséquent impossible de procéder au paiement des allocations pour des 
périodes aussi courtes806. Il apparaît pourtant que la personne en congé 
pénitentiaire ne recevrait pas de pécule de la part de l’administration 
pénitentiaire, mais pourrait disposer de sommes à imputer sur son avoir 
personnel : dans certains cas, elle pourrait donc se retrouver sans ressource. 
 

259. Le détenu bénéficiant d’une simple permission de sortie, ou jouissant d’un 
régime de semi-détention, de semi-liberté ou de détention limitée, reste en 
revanche considéré comme « détenu en prison »807 : les allocations pour 
personnes handicapées ne pourront dès lors être remises en paiement.  
 

260. Au regard du nouveau statut juridique externe de la personne internée, le 
régime de suspension des allocations de l’interné s’aligne, par analogie, avec 
celui prévu pour le condamné. 
 
L’interné bénéficiant d’un congé ou d’une mesure de surveillance 
électronique recouvrira théoriquement son droit au paiement des allocations 
sociales pour personne handicapée, dès lors qu’il faut considérer qu’il n’est 
plus concrètement interné. De même, en cas de mise en liberté à l’essai, la 
personne concernée n’est plus physiquement internée et l’allocation peut être 
remise en paiement. A l’inverse, l’interné en régime de détention limitée ou 
de permission de sortie restera privé de ses allocations. 
 
Il faut toutefois à nouveau relever que, dans l’état actuel de la législation 
sociale, il est difficile de payer une allocation aux internés pour les périodes 
de congés, même de longue durée808. 
 

                                                      
 
805  Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. pén. 

crim., 2003, p. 675.  
806  Question n°19 de Mme Greet VAN GOOL du 24 mars 2004, Bull. Q.R., Ch. Repr., sess. 

ord. 2003-2004, n°30, p. 4597.  
807  Voy. supra. Dans le même sens : M.-A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, 

Louvain-la-Neuve, Anthémis, 2007, p. 345 ; Question n°19 de Mme Greet VAN GOOL 
du 24 mars 2004, Bull. Q.R., Ch. Repr., sess. ord. 2003-2004, n°30, p. 4597.  

808  Question n°19 de Mme Greet VAN GOOL du 24 mars 2004, Bull. Q.R., Ch. Repr., sess. 
ord. 2003-2004, n°30, p. 4597.  
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Il serait opportun que les détenus ou internés handicapés bénéficiant d’une 
permission de sortie, d’un congé (pénitentiaire) ou d’une mesure de 
détention limitée se voient octroyer une allocation journalière du SPF 
Justice. De même, leur allocation d’intégration devrait être restaurée dans 
leur totalité pour les jours passés (partiellement) en dehors des murs de 
l’établissement pénitentiaire ou de défense sociale. 
 

§ 3. Exception : le paiement rétroactif des allocations au 
détenu bénéficiaire victime d’une détention préventive 
inopérante 
 

261. Le bénéficiaire des allocations sociales pour personnes handicapées peut 
prétendre au paiement rétroactif des allocations afférentes à la période de sa 
détention préventive, à condition pour lui d’établir qu’il a bénéficié : 

- d’un acquittement par une décision de justice coulée en force de 
chose jugée du chef de l’infraction qui a donné lieu à cette 
détention ; 

- d’un non-lieu ou d’une mise hors cause809.  
 
Contrairement à ce qui est prévu en matière de « paiement rétroactif du 
revenu d’intégration », un cumul entre les allocations sociales pour 
personnes handicapées et une éventuelle indemnisation pour détention 
inopérante n’est pas explicitement proscrit.  
 

262. Ce tempérament rétroactif à la suspension du paiement des allocations 
sociales pour personne handicapée, lorsque l’ex-détenu a bénéficié d’un 
acquittement ou d’un non lieu, laisse songeur. La possibilité de récupérer les 
allocations que le détenu handicapé aurait perçues s’il n’avait été 
illégalement privé de liberté semble en effet constituer un indice selon lequel 
la privation des droits sociaux serait en réalité une sanction pécuniaire 
automatique accompagnant la culpabilité810. Or, la suspension des 
allocations sociales ne peut en aucun cas être comprise comme une 
conséquence de la prétendue culpabilité du bénéficiaire.  
 

                                                      
 
809  Art. 28, al. 2, A.R. du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des 

dossiers en matière d’allocations pour personnes handicapées. 
810  Voy. dans le même sens Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale 

du détenu », Rev. dr. pén. crim., 2003, p. 675. 
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Ainsi, s’il est admis que la suspension de paiement de l’allocation de 
remplacement de revenu puise son unique justification admissible du fait que 
les personnes détenues seraient prises en charge par l’administration 
pénitentiaire, seule une récupération partielle de cette allocation, non perçue 
pour cause de détention, devrait logiquement être autorisée. Cette option ne 
serait toutefois pas pleinement satisfaisante : elle signifierait, indirectement, 
qu’on impose à la personne handicapée de contribuer aux frais d’entretien et 
d’hébergement d’un séjour carcéral illégal. En cela, la restitution intégrale de 
l’allocation, telle que la loi le prévoit actuellement, demeure préférable. La 
personne handicapée, abusivement détenue, pourrait en outre obtenir 
réparation de son dommage en activant son droit à l’indemnisation pour 
détention illégale ou inopérante. Bien que la loi soit muette à cet égard, les 
dommages et intérêts le cas échéant alloués viendraient vraisemblablement 
en déduction des allocations de remplacement de revenu compte tenu du 
caractère résiduaire de ce régime. 
 
En revanche, la rétrocession de l’allocation d’intégration ou de l’allocation 
pour l’aide aux personnes âgées ne devrait être interprétée, selon la logique 
observée dans les paragraphes précédents, que comme l’« aveu » que rien ne 
justifiait sa suspension pendant la détention. On en veut pour preuve que 
pareille allocation est reversée au montant fixé avant la détention, actant le 
fait que le degré d’autonomie n’a pas été remis en cause pendant la période 
d’incarcération : « l’idée de base n’est donc pas que le service offert par la 
prison compense la limitation de l’autonomie et favorise l’intégration »811. 
En d’autres termes, tant que la loi prévoit que le paiement de telles 
allocations (allocation d’intégration ou allocation pour l’aide aux personnes 
âgées) fait l’objet d’une suspension pendant la détention, il serait légitime 
qu’a posteriori et en tout état de cause, elles soient restituées - ne fût-ce que 
partiellement - rétroactivement, peu importe que le détenu handicapé ait été 
libéré après acquittement (ou non lieu), ou après avoir purgé sa peine. Mais 
cette situation pècherait sans aucun doute par son absurdité ; c’est à la 
suspension totale de l’allocation d’intégration et de l’allocation pour l’aide 
aux personnes âgées pendant la privation de liberté à laquelle le législateur 
devrait logiquement remédier.  
 

263. Le fait, pour l’ex-détenu, de percevoir a posteriori les allocations couvrant la 
période de détention inopérante s’accompagne de certaines conséquences. Il 

                                                      
 
811  Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. pén. 

crim., 2003, p. 675. 
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faudra premièrement évaluer l’incidence du fait que si un des membres du 
ménage est détenu en prison ou dans un établissement de défense sociale, on 
considérera instantanément que le ménage cesse d’exister812 même si les 
deux personnes continuent d’être inscrites à la même adresse813. Les 
bénéficiaires transiteront donc, après une révision d’office, d’une catégorie à 
l’autre (ainsi, le détenu appartenant à la catégorie C perdra cette qualité), 
avec l’impact sur le montant de l’allocation que cela provoque.  
 

264. Quant à la liquidation des arriérés, il faudra également apprécier dans quelle 
mesure la récupération de l’allocation d’intégration devrait en réalité être 
limitée à 72 %, par analogie avec la règle prévue pour la personne 
handicapée qui séjourne jour et nuit, depuis trois mois au moins, dans une 
institution et dont les frais de séjour sont totalement ou partiellement à 
charge des pouvoirs publics, d’un service public ou d’un organisme de 
sécurité sociale814. En effet, cette règle vient à s’appliquer même si 
l’institution où la personne handicapée est placée n’a pas pour mission de 
fournir, à ses frais, des aides aux fins de favoriser effectivement 
l’intégration815. 
 
§ 4. Incidence du travail pénitentiaire sur le droit aux 
allocations dont bénéficiait le détenu handicapé  
 

265. Il faut préliminairement mentionner que la mise au travail pénitentiaire 
d’une personne handicapée (de même que la cessation de cette activité) 
n’aura pas d’incidence sur la reconnaissance médicale de la réduction de 
capacité de gain à 1/3 au moins, nécessaire pour ouvrir le droit à l’allocation 
de remplacement de revenus. Cette mise au travail ne donne pas lieu à une 
révision médicale d’office. 
 

266. Il importe néanmoins d’évaluer l’éventuel impact, sur le montant des 
allocations que le détenu handicapé percevra à sa sortie, des revenus qu’il 
aurait perçus pendant un an à la suite d’un travail pénitentiaire effectué ; 

                                                      
 
812  Art. 7, § 3, al. 3, Loi du 27 février 1987. 
813  Voy. à ce sujet le chapitre 2 du Titre I de la présente étude relatif à la « résidence 

principale et autres données relatives à l’identification du détenu ». 
814  Art. 28, A.R. du 6 juillet 1987 (pris en application de l’article 12 § 1er de la loi du 

27 février 1987). Dans ce sens : Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité 
sociale du détenu », Rev. dr. pén. crim., 2003, p. 674. 

815  Cass., 16 mars 1992, J.T.T., 1992, p. 350 ; Chron. Dr. Soc., 1992, p. 301. 
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c’est en effet clairement à l’importance des revenus imposables816, plutôt 
qu’à leur provenance que le législateur a entendu s’attacher, quelle que soit 
la qualification donnée à la relation de travail817. Les allocations auxquelles 
la personne handicapée détenue « extra muros » (ou ex-détenue) aura droit 
s’élèveront ainsi au montant légal, diminué de ses revenus pénitentiaires, 
éventuellement après abattement. Les revenus « professionnels » à prendre 
en considération seront ceux relatifs à l’année de référence, soit l’année - 
2818.  
 
Le détenu handicapé doit donc informer, par simple lettre, le Service des 
allocations des personnes handicapées qu’il a entamé une activité 
rémunérée819. Cette déclaration déclenchera une révision administrative, sauf 
si la mise au travail pénitentiaire est d’une durée de maximum trois mois. La 
personne handicapée pourra dans cette dernière hypothèse cumuler 
entièrement ses revenus issus du travail avec son allocation aux personnes 
handicapées. La durée de trois mois est appréciée sur la base d’une année 
civile et peut dès lors être scindée en plusieurs périodes plus courtes. 
 
En l’absence de déclaration spontanée de revenus, le droit aux allocations est 
revu d’office au 31 décembre d’une année lorsque les revenus de cette année 
ont augmenté de 20 % au moins par rapport aux revenus de l’année civile 
précédente. En toute logique, une mise au travail de la personne handicapée 
pour une période de trois mois ou moins par année civile, n’entraînera pas de 
révision d’office820.  
 
Encore faudra-t-il, pour que les revenus du travail pénitentiaire aient une 
incidence sur le montant des allocations sollicitées, qu’ils dépassent les 
                                                      
 
816  Une question préliminaire à se poser est celle de savoir si le travail pénitentiaire donne 

lieu à des revenus soumis à l’imposition ? 
817  Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. pén. 

crim., 2003, p. 676. 
818  Art. 8, § 1er, A.R. du 6 juillet 1987 : « On entend par « année -2 » la deuxième année 

civile précédant : 
1o la date de prise d’effet de la demande ou de la nouvelle demande d’allocation, dans 
les cas où la décision est prise sur demande ; 
2o le mois calendrier qui suit le fait donnant lieu à la révision d’office visée à 
l’article 23, §§ 1er à 1erter de l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure 
concernant le traitement des dossiers en matière d’allocations aux personnes 
handicapées. » 

819  Art. 8ter, al. 1, L. du 27 février 1987. 
820  Cette mesure vise à ne pas pénaliser celui qui veut s’intégrer sur le marché du travail, 

mais qui échoue dans sa tentative. 
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divers abattements prévus en faveur des personnes handicapées. Ceux-ci 
varient notamment en fonction du type d’allocation demandée.  
 
Au niveau de l’allocation de remplacement de revenus, les revenus 
professionnels que la personne handicapée perçoit sont immunisés de821 : 
 

- 50% de la tranche de revenus entre 0.01 euros et 4.000.00 euros ; 
- 25% de la tranche de revenus entre 4.000.01 euros et 6.000.00 

euros ;  
- la tranche de revenus supérieure 6.000.01 EUR n’est plus 

immunisée. 
 
Au niveau de l’allocation d’intégration, les revenus professionnels que la 
personne handicapée perçoit sont immunisés de 18.418,02 euros par an. 
Seule la moitié des revenus professionnels dépassant ce plafond est déduite 
de l’allocation d’intégration822. 
 
L’impact du travail pénitentiaire sur le montant des allocations devrait, en 
pratique, être peu significatif vu la faiblesse des revenus qui en sont issus 
(rémunération oscillant entre 0,62 et 0,69 euros/heure), et les dispositifs 
d’abattement auxquels ils seront soumis. 
 

267. Si, à la suite de la perte de son travail pénitentiaire, la personne handicapée 
ne dispose plus d’aucun revenu professionnel, elle devra en informer le 
Service des allocations aux personnes handicapées. Elle pourra dès lors 
prétendre à des allocations complètes.  
 

                                                      
 
821  Art. 9bis, A.R. du 6 juillet 1987. Les autres revenus (mobiliers, …) sont immunisés 

pour un montant de 563,10 euros.  
822  Les revenus de remplacement de la personne handicapée (chômage, mutuelle, pension) 

sont immunisés selon une autre grille. Faudrait-il considérer que l’allocation du SPF 
Justice qu’une personne handicapée recevrait éventuellement lors de ses congés (cf. 
supra) devrait entrer dans le régime des « revenus de remplacement » ? 



La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches 

 284

§ 5. Incidence de la détention sur le droit aux allocations 
pour personnes handicapées bénéficiant à la famille du 
détenu 
 
a) Conséquence sur sa famille de la suspension des allocations du 
détenu 
 

268. La personne handicapée détenue, débitrice d’une pension alimentaire pour 
son ou ses enfants, appartenait avant sa détention à la « catégorie C » et 
percevait dès lors une allocation majorée, en ce qu’elle était considérée 
comme ayant une personne à charge.  
 
Privée de l’entièreté de son allocation pendant sa détention, la personne 
handicapée n’en demeure pas moins débitrice d’aliments au bénéfice de 
son/ses enfant/s. La Cour d’appel de Liège a ainsi condamné, en 2004, un 
père incarcéré à participer à l’entretien et l’éducation de ses enfants, compte 
tenu des allocations de personne handicapée qui seraient les siennes s’il était 
en liberté. Alors que le père détenu avançait précisément que ses facultés 
financières étaient réduites à néant du fait de son incarcération, la Cour 
estima que « si, en pratique, cette affirmation est exacte, en sorte que ses 
facultés contributives sont actuellement nulles, encore faut-il que le débiteur 
des aliments ne se soit pas mis volontairement dans cet état d’insolvabilité. 
En effet, une décision judiciaire qui ne ferait que soustraire le débiteur 
d’aliments à ses obligations en constatant l’état d’impécuniosité du débiteur, 
sans analyser s’il n’en est pas responsable, avaliserait un comportement 
fautif dans le chef de ce débiteur823 ». 
 

Il serait légitime de ne pas suspendre la quote-part de l’allocation de 
remplacement de revenus due au bénéficiaire détenu handicapé en sa 
qualité de débiteur d’une pension alimentaire 

 
b) Impact de la détention sur le droit aux allocations du conjoint (ou 
du partenaire de vie, ou du parent) du détenu 
 

269. Dès la mise en détention ou en internement, le ménage est considéré comme 
ayant cessé d’exister824. Auparavant, et à l’instar de ce qui est prévu en 

                                                      
 
823  Liège (1ère ch.), 3 février 2004, J.T., n° 6134 - 14/2004.  
824  Voy. supra. 
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matière d’allocations de chômage, le ménage était jugé ne plus exister que si 
la situation de détention en prison, ou d’internement dans un établissement 
de défense sociale durait depuis un an au moins825. Ce dispositif a été abrogé 
au 1er juillet 2004, et on peut le regretter826. 
 
Le commentaire réalisé par le SPF sécurité sociale, le 22 novembre 2004, 
quant aux effets de la détention et de la séparation confirme ainsi qu’ « il y a 
séparation de fait lorsqu’un des membres du ménage (composé de deux 
personnes qui ne sont ni apparentées, ni alliées au 1er, 2ème ou 3ème degré) est 
détenu en prison ou dans un établissement de défense sociale, même si les 
conjoints/partenaires conservent la même adresse aux registres de la 
population »827. 
 
Il faudra éventuellement revoir la catégorie familiale lors de l’entrée en 
prison de l’un des membres du ménage. 
 
Ainsi, par exemples828 : 

- Madame X, personne handicapée, vit uniquement avec son fils qui 
n’est pas considéré comme étant à sa charge. Ce dernier entre en 
prison. Madame X passe de la catégorie A à la catégorie B829 ; 

- Madame X, personne handicapée, vit uniquement avec son fils à sa 
charge. Elle appartient à la catégorie C. Si son fils entre en prison, 
elle reste en catégorie C pour autant que le fils demeure à sa charge, 
et donc aussi longtemps qu’elle reçoit une pension alimentaire ou 
paie une pension alimentaire pour son fils de moins de 25 ans : en 
effet, l’enfant est un parent au 1er degré, et par conséquent, la règle 
selon laquelle le ménage cesse d’exister ne vient pas à s’appliquer ; 

                                                      
 
825  Art. 10 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de 

revenus et à l’allocation d’intégration. Voy. M. BONHEURE, « Réflexions sur la notion de 
cohabitation », J.T.T., 2000, p. 492.  

826  Voy. art. 35bis, A.R. du 22 mai 2003. 
827  Ce document du 22 novembre 2004, qui ne porte aucune dénomination particulière, est 

une coordination officieuse de la législation sociale et son commentaire réalisé par le 
SPF Sécurité sociale. Il s’agit d’un document purement interne mis, par le SPF, à la 
disposition de ses conseils, des auditorats et des différents sièges des juridictions du 
travail. Ce document se compose de la loi ; après chaque article de loi, le ou les articles 
des arrêtés d’exécution ; et enfin, la pratique administrative relative à ce point. 

828  Voy. commentaire réalisé par le le SPF sécurité sociale, le 22 novembre 2004. 
829  Concernant l’allocation pour l’aide aux personnes âgées, il n’y aura toutefois pas de 

raison de faire une révision d’office : en effet, étant donné que le montant de 
l’abattement de la catégorie A est identique au montant de la catégorie B, la transition 
de catégorie n’aura aucune incidence sur l’allocation. 
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- Madame X, personne handicapée, appartient à la catégorie C, sans 
enfant à charge et vivant avec une seule personne qui n’est ni 
apparentée, ni alliée au 1er, 2ème ou 3ème degré. La catégorie devient B 
lorsque la personne avec laquelle elle vivait entre en prison, puisque 
dans cette hypothèse, le ménage cesse d’exister. Le 
conjoint/partenaire bénéficiaire du détenu/de l’interné transitera 
donc de la catégorie C vers la catégorie B. Les revenus du travail 
pénitentiaire du conjoint détenu ne seront, pour la même raison, pas 
pris en compte pour l’évaluation du montant de l’allocation du 
conjoint demeuré libre. Ce transit d’une catégorie à l’autre peut 
néanmoins être problématique dès lors, par exemple, que le conjoint 
demeuré libre conserve des charges similaires à la période antérieure 
à la détention (location du même appartement, nombreux trajets 
pour rendre visite au détenu, …). 

 
Le commentaire réalisé par le le SPF sécurité sociale, le 22 novembre 2004, 
abordant la question de la séparation de fait, précise encore qu’« il y a 
séparation de fait de conjoints ou fin de cohabitation lorsque : 

- les conjoints / partenaires ont des résidences distinctes ; cette 
situation est constatée par des inscriptions différentes dans les 
registres de la population ; 

- un des conjoints / partenaires est détenu en prison ou interné dans un 
établissement de défense sociale ».  

Il ajoute encore que « la séparation de fait est prise en considération quand 
elle a lieu. C’est donc au premier jour du mois qui suit la date de la 
séparation de fait que la catégorie familiale et les revenus sont adaptés ». 
 

270. En revanche, lorsque le conjoint condamné/interné bénéficie d’une modalité 
d’exécution de la peine « extra muros » et, qu’au regard de la nature de cette 
modalité d’exécution il ne doit plus être considéré comme détenu 
(surveillance électronique, libération conditionnelle ou libération à l’essai), 
le conjoint bénéficiaire du détenu/de l’interné pourra conserver ou retrouver 
son appartenance à la catégorie C. Il en va a fortiori de même lorsque le 
conjoint condamné se voit octroyé une mesure d’ « interruption de peine ».  
 
III. - Après la privation de liberté 

 
271. Une fois libéré, l’ex-détenu récupère son droit au paiement sans devoir 

introduire une nouvelle demande (à condition, bien entendu, qu’il satisfasse 
toujours à toutes les conditions administratives requises), dès lors qu’il n’y a 
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eu qu’une suspension de paiement et non une suppression du droit aux 
allocations. 
 
Les allocations ne sont toutefois remises en paiement que le premier jour du 
mois qui suit la date de sortie de prison et son calcul sur une base annuelle. 
Afin de combler cette « période de battement » qui risque de confiner l’ex-
détenu handicapé dans une situation socio-économique défavorable, il 
importe de rappeler qu’il pourrait théoriquement bénéficier de l’aide sociale 
du CPAS dans l’intervalle, suivant les conditions d’octroi de cette aide : en 
pratique toutefois, il ne sera pas aisé d’obtenir l’aide du CPAS dans un délai 
utile830. 
 

272. Pour l’exécution des formalités administratives, la personne handicapée peut 
se faire représenter par une personne qu’elle mandate spécialement à cette 
fin. Cette personne doit être majeure et porteuse d’une procuration. La 
personne handicapée peut, de la même manière, introduire une demande en 
révision auprès de son administration communale, lorsqu’elle estime qu’un 
élément nouveau peut donner lieu à l’octroi ou à l’augmentation de 
l’allocation.  
 
Ainsi, les personnes du Service Psycho-Social des établissements 
pénitentiaires pourront entamer certaines démarches dans la perspective de la 
libération du détenu. 
 
IV. - Recommandations 
 

273. Le principe général de suspension du paiement des allocations des personnes 
handicapées incarcérées ou internées intra muros soulève quelques critiques, 
au regard du principe de non-discrimination et de la Loi de principes. 
 
Premièrement, il faudrait s’assurer que priver la personne handicapée du 
paiement de son allocation de remplacement de revenus ne crée pas une 
différence de traitement injustifiée par rapport aux bénéficiaires des 
indemnités pour incapacité de travail qui, à tout le moins, conserveront la 
moitié de leur indemnité. La question est d’autant plus importante lorsque la 

                                                      
 
830  Le CPAS sollicité refuse parfois d’honorer la demande tant que le détenu n’est pas 

libéré, arguant de sa potentielle incompétence territoriale. Il faut toutefois relever le fait 
que le CPAS, s’il se juge incompétent, a le devoir de mentionner dans sa décision le 
CPAS de renvoi. 
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personne handicapée bénéficie moins facilement, du fait de son handicap, 
d’un travail pénitentiaire et des revenus qui en découlent. 
 
Deuxièmement, la suspension totale, pour la personne handicapée détenue, 
du paiement de l’allocation d’intégration et de l’allocation pour l’aide aux 
personnes âgées est contraire à l’esprit de la Loi de principes. L’allocation 
d’intégration devrait être maintenue, et le cas échéant limitée, après trois 
mois, à un coefficient raisonnable (égal ou supérieur à 72 %), par analogie 
avec la règle prévue pour la personne handicapée qui séjourne jour et nuit, 
depuis trois mois au moins, dans une institution totalement ou partiellement 
à charge des pouvoirs publics, d’un service public ou d’un organisme de 
sécurité sociale. Une réflexion similaire doit être menée à l’égard de 
l’allocation pour l’aide aux personnes âgées. 

 
274. Contrairement aux détenus en surveillance électronique, les détenus 

bénéficiant d’un régime de détention limitée831 (mais aussi d’une permission 
de sortie ou d’un congé pénitentiaire) ne bénéficient actuellement pas du 
paiement de leurs allocations pour personnes handicapées. Une restauration 
notamment de leur allocation d’intégration et de leur allocation pour l’aide 
aux personnes âgées s’imposerait pourtant, et dans leur totalité, dès lors 
qu’ils ne séjournent plus jour et nuit dans une institution prise en charge par 
les pouvoir publics, mais uniquement la nuit.  
 

275. Enfin, il faut veiller à supprimer l’impact financier négatif de la détention 
d’une personne handicapée sur sa famille. Il serait dès lors légitime de ne pas 
suspendre la « quote-part » de l’allocation de remplacement de revenus due 
au bénéficiaire avant sa détention en sa qualité de débiteur d’une pension 
alimentaire. 
 
 

                                                      
 
831  Ou les régimes assimilés telles la semi-liberté ou la semi-détention, tant qu’ils sont en 

vigueur. 



 

 

CHAPITRE 11 - LES ASSURANCES-ALLOCATIONS 
FAMILIALES  

 
 
I. - Généralités 
 

276. Les lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés 
contiennent la législation de base des assurances-allocations familiales pour 
ceux-ci, tout en s’appliquant également aux assurances-allocations 
familiales pour fonctionnaires832. L’arrêté royal relatif aux allocations 
familiales allouées aux fonctionnaires dispose en effet que les membres du 
personnel des autorités publiques énumérées dans cet arrêté833 bénéficient 
d’allocations familiales aux mêmes conditions que les travailleurs salariés, 
sans préjudice de l’octroi éventuel d’avantages supplémentaires au travers 
des règles dérogatoires.  
 
L’assurance-prestations familiales pour travailleurs indépendants est, pour 
sa part, principalement régie par l’arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le 
régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants834.  
 

277. Les assurances-allocations familiales se proposent de réduire, par l’octroi 
de prestations complétant les revenus, les différences de niveau de vie que 
connaissent les assurés sociaux selon qu’ils ont ou non des enfants. Elles 
octroient diverses sortes d’allocations familiales quand l’assuré social est 
confronté, soit aux dépenses occasionnelles de l’accueil d’un enfant 

                                                      
 
 Les chercheurs remercient Monsieur ROOS, conseiller à l’Office national d’allocations 

familiales pour travailleurs salariés, pour ses suggestions appréciées lors d’une version 
antérieure du présent texte. 

832  Art. 3, Lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés coordonnées 
le 19 décembre 1939, ci-après désignée « L.C. relatives aux allocations familiales pour 
travailleurs salariés ». 

833  Les membres du personnel des ministères relèvent de cette hypothèse (art. 6, A.R. du 
26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du 
personnel rétribué par l’Etat ainsi qu’aux membres du personnel du cadre opérationnel 
et du cadre administratif et logistique des corps de police, ci-après désigné « A.R. du 
26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories de 
fonctionnaires »). 

834  La loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs 
indépendants régit la matière en premier lieu, mais elle n’est qu’une loi-cadre. 
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bénéficiaire dans son ménage835, soit aux frais récurrents d’éducation et 
d’entretien d’un enfant bénéficiaire qui ne doit pas encore se charger, aux 
yeux du législateur, de sa propre subsistance. Ainsi, les allocations 
familiales sont dues jusqu’à ce que l’enfant bénéficiaire atteigne la fin de la 
scolarité obligatoire (à savoir jusqu’au 31 août de l’année du 18ème 
anniversaire de l’enfant)836 ; le droit aux allocations peut toutefois être 
prolongé jusqu’à la fin du mois au cours duquel l’enfant bénéficiaire atteint 
l’âge de vingt-cinq ans, aussi longtemps qu’il se trouve dans l’une des 
situations décrites par la loi, comme, par exemple, le fait de suivre une 
formation ou des études supérieures837. Les enfants bénéficiaires doivent en 
principe être éduqués en Belgique. Le Ministre a néanmoins le pouvoir de 
déroger à cette condition de résidence dans des cas individuels ou 
collectifs838.  
 
L’attributaire ouvre l’accès à l’une des assurances-allocations familiales 
pour chaque enfant bénéficiaire avec lequel il a certains liens définis par la 
loi. Au cas où plus d’un attributaire entretiendrait les liens requis avec un 
même enfant bénéficiaire, le législateur détermine l’attributaire prioritaire.  
 
Les allocations familiales sont payées à l’allocataire qui éduque l’enfant 
bénéficiaire. L’assurance des travailleurs salariés désigne comme 
allocataire la personne qui éduque réellement l’enfant. Face à une 
éventuelle pluralité des personnes éducatrices, la mère est, dans le régime 

                                                      
 
835  Les frais d’accueil sont couverts, soit dès que la mère est enceinte depuis cent quatre-

vingts jours, même si une fausse couche est survenue ou que l’enfant est mort-né, soit 
si un acte d’adoption a été signé (art. 73bis-73quater, L.C. relatives aux allocations 
familiales pour travailleurs salariés ; art. 22-22bis, A.R. du 8 avril 1976 établissant le 
régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants). 

836  Contrairement aux travailleurs salariés et aux travailleurs indépendants, les 
fonctionnaires ont un droit presque inconditionnel à des allocations familiales pour 
leurs enfants jusqu’à vingt et un ans, même lorsque ces enfants ne suivent pas 
d’enseignement (art. 1er, premier al., A.R. du 26 mars 1965 relatif aux allocations 
familiales allouées à certaines catégories de fonctionnaires). 

837  Art. 62-63, L.C. relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ; art. 25 
et 26, A.R. du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur 
des travailleurs indépendants. 

838  Art. 52, L.C. relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ; art. 27, 
A.R. du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des 
travailleurs indépendants. 

 Une mesure collective ne peut être accordée que sur avis soit du comité de gestion de 
l’ONAFTS, soit du conseil d’administration de l’INASTI. 
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salarié, l’allocataire prioritaire839 : elle est réputée, jusqu’à preuve du 
contraire, éduquer l’enfant840.  
 
Dans l’assurance des travailleurs indépendants, en revanche, le père a la 
priorité sur la mère comme allocataire. La personne qui élève l’enfant dans 
son ménage ou qui le fait élever principalement à ses frais, peut néanmoins, 
si elle en exprime le désir, être désignée comme allocataire, pour autant 
qu’il n’y ait pas d’opposition des parents841. 
 

278. Les assurances-allocations familiales prévoient l’octroi d’allocations de 
naissance, de primes d’adoption et d’allocations familiales forfaitaires, 
adaptées à l’évolution de l’index.  
 
Le montant des allocations familiales mensuelles consiste, dans chaque 
assurance-allocations familiales, en un montant de base et, le cas échéant, 
un supplément d’âge842. 
 
Le montant de base augmente avec le rang de l’enfant dans le ménage. Pour 
déterminer le rang des enfants, il est tenu compte de tous les enfants dans le 
ménage de l’allocataire, indépendamment du type d’assurance-allocations 
familiales activé pour chaque enfant843. Si des allocations familiales sont 
payées à plusieurs allocataires cohabitants, les enfants bénéficiaires peuvent 
être considérés, aux conditions fixées par la loi, comme un ménage en vue 
de la fixation des allocations familiales pour chacun d’eux844. 
 
Le montant de base est majoré d’un supplément dans certains cas. Cette 
majoration peut être liée aussi bien à la qualité particulière de l’attributaire, 
                                                      
 
839  Art. 69, L.C relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. 
840  M. ROOS et A. VANCLOOSTER, Gezinsbijslagen en gezinssituaties, Antwerpen, Kluwer, 

1993, pp. 174-175. 
841  Art. 31, A.R. du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur 

des travailleurs indépendants. 
842  Parallèlement, les ménages bénéficient d’une allocation familiale complémentaire 

visant à soutenir le pouvoir d’achat des familles à une période de l’année où 
s’accumulent les frais spécifiques à la prise en charge et à la scolarisation des enfants 
(art. 50quinquies, Lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ; 
art. 21bis, A.R. du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en 
faveur des travailleurs indépendants). 

843  Art. 40 et 42, L.C. relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ; art. 
16, A.R. du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des 
travailleurs indépendants. 

844  Art. 42, § 1er, L.C. relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. 



La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches 

 292

par exemple un chômeur de longue durée, un retraité ou une personne en 
incapacité de travail, qu’à la qualité particulière de l’enfant bénéficiaire, par 
exemple, handicapé ou orphelin845.  
 

279. Il nous appartient d’examiner le statut juridique des détenus dans les 
assurances-allocations familiales, aussi bien pendant qu’après leur privation 
de liberté. 
 
II. - Pendant la privation de liberté 
 

280. La détention produit des effets différents, selon que le détenu a la qualité 
d’attributaire, de bénéficiaire ou d’allocataire846. 
 
§ 1. Détention de l’attributaire 
 

281. Dans chacune des assurances-allocations familiales847, l’attributaire privé 
de sa liberté en vertu d’une condamnation ou d’une mesure de détention 
préventive reste l’attributaire des allocations familiales. Cet avantage vaut 
également pour les personnes faisant l’objet d’une mesure d’internement848.  
 
En d’autres termes, même si la privation de liberté empêche la personne 
concernée de poursuivre les activités professionnelles desquelles est 

                                                      
 
845  Sections I et II du chapitre V, L.C. relatives aux allocations familiales pour travailleurs 

salariés ; art. 16-20, A.R. du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations 
familiales en faveur des travailleurs indépendants. 

846  Une même personne peut posséder plusieurs et même chacune de ces qualités en 
même temps. Un enfant peut aussi bien être simultanément le bénéficiaire que - au cas 
où c’est un orphelin - l’attributaire, et - dans les conditions fixées, par exemple, par 
l’art. 69 § 2 L.C. relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés - 
l’allocataire. 

847  A défaut de disposition contraire dans l’A.R. du 26 mars 1965 relatif aux allocations 
familiales allouées à certaines catégories de fonctionnaires, la règle inscrite dans les 
L.C. relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés s’applique aussi, 
bien entendu, à l’égard des fonctionnaires. 

848  Art. 56decies, L.C. relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ; art. 
6bis, § 1er, A.R. du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en 
faveur des travailleurs indépendants. 
Ce régime légal remplace et développe le régime complémentaire instauré en 1967 par 
l’arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 qui veillait, en cas de détention, au paiement 
d’allocations familiales si aucun autre attributaire ne pouvait être désigné. La quête 
d’un autre attributaire avait conduit toutefois à des difficultés d’application et à un 
retard dans le paiement des allocations familiales. 
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dérivée cette qualité d’attributaire, le législateur évite que la détention ne 
conduise à sa perte pour le détenu. La législation en la matière ne distingue 
pas selon que des modalités d’exécution « extra muros » de la peine soient 
ou non accordées849. 
 
Le maintien de la qualité d’attributaire est néanmoins subordonnée à deux 
conditions. En premier lieu, la personne concernée doit prétendre à des 
allocations familiales, endéans la période de douze mois précédant 
immédiatement sa privation de liberté, soit pendant six mois dans 
l’assurance des travailleurs salariés ou des fonctionnaires, soit pendant 
deux trimestres dans l’assurance des travailleurs indépendants850. En ce qui 
concerne l’assurance-prestations familiales pour travailleurs indépendants, 
le ministre compétent peut réduire cette période dans des cas dignes 
d’intérêt. Malgré un avertissement de la section de législation du Conseil 
d’Etat, le législateur n’avait, initialement, pas inclus de disposition 
comparable dans les Lois relatives aux allocations familiales pour 
travailleurs salariés851. Le ministre compétent ou le fonctionnaire désigné 
par lui a toutefois obtenu par la suite le pouvoir d’accorder, dans des cas 
dignes d’intérêt, des dispenses à cette condition, si l’attributaire pouvait 
prétendre à au moins une allocation mensuelle forfaitaire au cours des cinq 
ans précédant sa privation de liberté852.  
 

                                                      
 
849  En 2003, le ministre compétent a ainsi précisé que la conservation de la qualité 

d’attributaire s’applique également si la personne concernée est placée sous 
surveillance électronique. Voy. Question n° 136 de Mme GREET VAN GOOL du 8 
juillet 2004, Bull. Q.R., Ch. repr., sess. ord. 2003-2004, n° 46, p. 7034.  

850  Art. 56decies, § 1er, L.C. relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ; 
art. 6bis, § 1er, A.R. du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en 
faveur des travailleurs indépendants. 
Peu importe en quelle qualité la personne concernée a pu faire valoir des droits à des 
allocations familiales (M. DAMS, « Het statuut van de gedetineerde in de Belgische 
sociale zekerheid », T.S.R. 1998, 73 ; Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van 
vrijheidsstraffen en rechtspositie van gedetineerden, Gent, Larcier, 2006, n° 334 et 
p. 337). 

851  M. DAMS, « Het statuut van de gedetineerde in de Belgische sociale zekerheid », 
T.S.R., 1998, p. 74. 

852  Art. 57bis, L.C. relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. 
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En deuxième lieu, la détention doit en principe avoir lieu en Belgique. A 
nouveau, le ministre compétent ou le fonctionnaire désigné par lui peut 
lever cette condition dans des cas dignes d’intérêt853. 
 

Se pose la question de savoir si cette deuxième condition est 
compatible avec le principe constitutionnel d’égalité. Nous pouvons 
nous demander en effet sur quelle base le bénéfice de la conservation 
de la qualité d’attributaire peut être réservé à des attributaires 
détenus en Belgique mais refusé à des attributaires détenus à 
l’étranger854. En outre, il est loin d’être certain que cette disposition 
soit conforme aux dispositions de conventions internationales et de 
règlements européens855 en matière de sécurité sociale de personnes 
transfrontalières. 

                                                      
 
853  Art. 56decies, § 3, L.C. relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ; 

art. 6bis, § 3, A.R. du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en 
faveur des travailleurs indépendants. 
Lorsque c’est le Ministre des Affaires sociales qui détient le pouvoir de désigner les 
catégories de cas dignes d’intérêt, il doit recueillir au préalable l’avis du comité de 
gestion de l’Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés. 
L’assurance-prestations familiales pour travailleurs indépendants ne contient pas cette 
condition complémentaire. 

854  A cet égard, nous ne pouvons pas perdre de vue que la détention à l’étranger peut 
conduire à ce que la personne concernée satisfasse aux conditions de l’article 13, 
deuxième al., sub f) du Règlement 1408/71/CEE (ou, plus tard, l’article 11, troisième 
al., sub e) du Règlement 883/2004/CE). Dans ce cas, ce n’est plus la législation de 
sécurité sociale de l’Etat dans lequel la personne concernée travaillait avant sa 
détention qui s’applique à elle, mais la législation de l’Etat dans lequel elle réside (à 
savoir là où elle possède sa résidence principale). Si elle réside dans un autre Etat que 
la Belgique, elle doit réclamer, à partir de ce moment-là, des allocations familiales 
dans son pays de résidence. Dans cette hypothèse, l’octroi d’allocations familiales par 
un législateur national peut être subordonné aux conditions que la détention ait lieu sur 
le territoire national (CJCE, 20 janvier 2005, n° C-302/02 ; l’avocat-général J. 
KOKOTT a suggéré que l’utilisation de la condition de résidence, en cas de détention 
d’un travailleur migrant, puisse être considérée comme une discrimination au sens du 
Règlement 1602/68/CEE, pour autant que l’enfant suive l’enseignement dans le pays 
qui le prive d’allocations familiales, que l’enfant ait résidé dans ce pays avec au moins 
l’un de ses parents et qu’au moins l’un de ses parents ait résidé dans ce pays comme 
travailleur migrant). Dans ce cas, le droit aux allocations familiales en Belgique est 
remplacé par le droit à des allocations familiales dans un autre Etat européen. Cette 
hypothèse doit être distinguée de la situation dans laquelle la personne détenue à 
l’étranger continue à être assujettie à la législation belge, mais ne conserverait pas sa 
qualité d’attributaire au seul motif qu’elle est détenue à l’étranger. 

855  Conformément à l’article 5 du règlement 883/2004/CE, qui n’est pas encore entré en 
vigueur, les Etats membres de l’Union européenne doivent, sauf dispositions 
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Si l’attributaire détenu ne satisfait pas à l’une de deux conditions pré-
décrites, il perd, en tant que détenu856, sa qualité d’attributaire. La doctrine 
précise toutefois utilement que le régime des prestations familiales 
garanties peut alors prendre parfois le relais857 pour autant qu’aucune autre 
personne n’entre en ligne de compte comme attributaire dans les 
assurances-allocations familiales. Dans la pratique toutefois, l’obstacle 
réside en général dans la non satisfaction de la condition, imposée par la loi 
sur les prestations familiales garanties, d’avoir l’enfant principalement à 
charge858. 
 

282. Le législateur n’exige pas, pour la conservation de la qualité d’attributaire 
dans les assurances-allocations familiales, que la personne concernée 
exécute un travail pénitentiaire. L’accomplissement d’un tel travail 
n’empêche, par ailleurs, pas davantage le maintien de la qualité 
d’attributaire859.  
 
                                                                                                                           
 

contraires dans le règlement, tenir compte de faits ou d’événements similaires qui se 
produisent dans un autre Etat membre. 

856  Si dans le courant des douze mois qui précèdent immédiatement sa privation de 
liberté, le détenu n’a pu prétendre aux allocations familiales, soit pendant six mois 
dans l’assurance des travailleurs salariés ou des fonctionnaires, soit pendant deux 
trimestres dans l’assurance des travailleurs indépendants, il n’est toutefois pas pour 
autant exclu qu’il puisse conserver, au cours de sa détention, sa qualité d’attributaire 
sur un autre fondement. C’est par exemple le cas lorsque le détenu est titulaire du droit 
soit à la pension de retraite, soit aux indemnités d’incapacité de travail. Or, il ne perd 
pas cette qualité au cours de sa détention, même dans les cas où le paiement de la 
pension ou de l’indemnité d’incapacité serait suspendu. 

857  M. DAMS, « Het statuut van de gedetineerde in de Belgische sociale zekerheid », 
T.S.R., 1998, p. 75 ; F. PIETERS, « Hebben de gedetineerden en de personen te hunnen 
laste, als leden van de samenleving recht op maatschappelijke zekerheid », Bull. Best. 
Strafinr, 1983, pp. 28-29 ; Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en 
rechtspositie van gedetineerden, Gent, Larcier, 2006, n° 332. Il est ainsi possible que 
l’une des personnes concernées puisse être considérée comme personne physique au 
sens de l’article 1er de la Loi sur les prestations familiales garanties. 

858  Voy. infra, Chapitre 12 : « Les détenus et les prestations familiales garanties ». 
859  Le travail pénitentiaire ne confère pas à la personne concernée la qualité d’attributaire. 

Ch. VANDERLINDEN a certes défendu la thèse selon laquelle le détenu, exécutant un 
travail pénitentiaire, était un fonctionnaire de l’Etat, de sorte que le SPF Justice serait 
redevable d’allocations familiales (Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et 
sécurité sociale du détenu », Rev. dr. pén. crim., 2003, p. 664). Nous avons toutefois 
déjà précisé qu’il s’agissait d’une thèse isolée qui nous semblait inexacte (supra, 
Chapitre 1 du Titre Ier, « Le travail pénitentiaire en tant que source d’allocations de 
sécurité sociale »). 
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Il se peut que le travail pénitentiaire, depuis l’abrogation de l’article 
30ter du Code pénal par la Loi de principes, doive être considéré 
comme un travail réalisé en exécution d’un contrat de travail. Dans ce 
cas, le détenu acquiert ou conserve déjà sur cette base la qualité 
d’attributaire. Pour mettre un terme à l’insécurité juridique entourant 
cette matière, le législateur pourrait accorder la qualité d’attributaire 
au détenu qui effectue un travail pénitentiaire.  

 
Si le travail pénitentiaire devait ne pas déboucher sur un contrat de 
travail, les détenus devraient, en tout état de cause, pouvoir compter, 
vu le principe de normalisation qui gouverne la Loi de principes, sur 
une même appréciation de leur travail que dans le monde extérieur860. 
Pour cette raison également, il est recommandé que le législateur 
accorde la qualité d’attributaire au détenu qui se livre à un travail 
pénitentiaire. Cette mesure concorderait avec l’objectif du législateur 
d’éviter, autant que possible, que des allocations familiales ne soient 
pas payées pour un enfant bénéficiaire861. 

 
283. Le législateur exige que certaines catégories d’enfants bénéficiaires fassent 

partie du ménage de l’attributaire862. 
 
Le législateur précise toutefois que cette condition est censée remplie 
lorsque l’enfant fait partie de ce ménage le jour où le travailleur est privé de 
sa liberté863/864. Dans des cas dignes d’intérêt, le ministre compétent ou le 

                                                      
 
860  Cette égalité de traitement résulte aussi du § 74 des United Standard Minimum Rules 

et des European Standard Minimum Rules (voy. W. VANDENHOLE, « Recht op arbeid, 
beroepsopleiding en onderwijs voor gedetineerden » in E. BREMS, S. SOTTIAUX, P. 
VANDEN HEEDE et W. VANDENHOLE, Vrijheden en vrijheidsbeneming. Mensenrechten 
van gedetineerden, Antwerpen, Intersentia, 2005, pp. 235, 240 et pp. 245-248). 

861  Voy. par exemple, l’art. 56sexies, L.C. relatives aux allocations familiales pour 
travailleurs salariés. 

862  Cette mesure s’applique, par exemple, aux petits-enfants et aux neveux et nièces de 
l’attributaire ou de son partenaire (art. 51, § 3, 3°, L.C. relatives aux allocations 
familiales pour travailleurs salariés ; art. 15, § 1er, premier al., 6°, A.R. du 8 avril 1976 
établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs 
indépendants). 

863  Art. 56decies, § 2, L.C. relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ; 
art. 6bis, § 3, A.R. du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en 
faveur des travailleurs indépendants. 

 Cet avantage vaut aussi pour l’attributaire détenu qui conserve cette qualité - par 
exemple comme titulaire du droit soit à la pension de retraite, soit aux indemnités 
d’incapacité de travail - sans devoir s’adosser sur les dispositions précitées. 
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fonctionnaire désigné par lui peut décider que cette condition est satisfaite 
lorsque l’enfant est recueilli au cours de la détention dans le ménage du 
détenu865. La détention doit en outre avoir lieu en Belgique866. Cette 
condition, qui vaut aussi pour la conservation de la qualité d’attributaire, 
est exposée à la même critique que celle développée précédemment. 
 

284. La détention de l’attributaire n’est, en soi, pas un motif de modification du 
montant de base des allocations familiales, mais elle peut toutefois 
conduire à ce que le droit à une augmentation du montant de base surgisse 
ou disparaisse.  
 
Ainsi, s’il n’a pas été augmenté pour un autre motif, le montant de base des 
allocations familiales est majoré d’un supplément lorsque l’allocataire ne 
forme pas un ménage de fait, ou ne cohabite pas avec son conjoint, et qu’il 
ne jouit pas de revenus professionnels ou de remplacement supérieurs à un 
certain montant. La séparation réelle doit ressortir de la résidence principale 
séparée des personnes concernées, à moins que l’effectivité de la séparation 
ressorte d’autres documents officiels, même si cette situation ne concorde 
pas ou plus avec l’information issue du registre national867. La détention de 
l’attributaire peut dès lors avoir pour conséquence que l’allocataire 
bénéficie de cette augmentation.  

                                                                                                                           
 
864  Le législateur tient ainsi compte de la possibilité que le ménage se décompose en cas 

de détention (M. DAMS, « Het statuut van de gedetineerde in de Belgische sociale 
zekerheid », T.S.R., 1998, p. 74 ; Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen 
en rechtspositie van gedetineerden, Gent, Larcier, 2006, n° 334). 

865  Art. 56decies, § 2, L.C. relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ; 
art. 6bis, § 2, A.R. du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en 
faveur des travailleurs indépendants. 
Lorsque c’est le Ministre des Affaires sociales (pour les travailleurs salariés) qui 
détient le pouvoir de désigner les catégories de cas dignes d’intérêt, il doit recueillir au 
préalable l’avis du comité de gestion de l’Office national des allocations familiales 
pour travailleurs salariés. L’assurance-prestations familiales pour travailleurs 
indépendants ne contient pas cette condition complémentaire.  

866  Art. 56decies, § 3, L.C. relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ; 
art. 6bis, § 3, A.R. du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en 
faveur des travailleurs indépendants. 
Le Ministre des Affaires sociales détient ici le même pouvoir d’identification des 
catégories de cas dignes d’intérêt qui feront exception à la règle. Il doit toutefois 
recueillir au préalable l’avis du Comité de gestion de l’Office national des allocations 
familiales pour travailleurs salariés. 

867  Art. 41, L.C. relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ; art. 17ter, 
A.R. du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des 
travailleurs indépendants 
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Des assurés sociaux qui bénéficient d’une pension, d’une indemnité 
d’incapacité de travail ou d’allocations de chômage, ouvrent, à certaines 
conditions, le droit à un montant de base majoré des allocations familiales. 
Il est admis que cette majoration n’est pas perdue en cas de détention, aussi 
longtemps que le détenu conserve le droit au revenu de remplacement 
auquel sont liées les allocations familiales majorées868. En conséquence, le 
détenu chômeur perdra son droit à cette majoration. 
  
La détention n’entraîne aucune répercussion sur la désignation ni de 
l’attributaire prioritaire869, ni de l’assurance-allocations familiales qui doit 
prendre en charge les allocations familiales pour un enfant bénéficiaire 
déterminé870.  
 

285. Si l’attributaire (désigné éventuellement en priorité) est un travailleur 
salarié, sa détention n’affecte en rien la mission de la caisse d’allocations 
familiales compétente871. Si la personne concernée a la qualité de 
travailleur indépendant, les prestations familiales sont octroyées et payées 
pour la durée de la détention par l’INASTI872. S’il s’agit d’un 
fonctionnaire, les allocations familiales sont payées en cas de détention par 
le service public compétent873. 
 
§ 2. Détention de l’enfant bénéficiaire 
 

286. La détention de l’enfant bénéficiaire peut mener soit à la perte du droit aux 
allocations familiales parce que l’enfant ne conserve pas sa qualité de 
bénéficiaire, soit à la modification du montant des prestations familiales. 

                                                      
 
868  M. ROOS et A. VANCLOOSTER, Gezinsbijslagen en gezinssituaties, Kluwer, Antwerpen, 

1993, p. 73. 
869  M. ROOS et A. VANCLOOSTER, Gezinsbijslagen en gezinssituaties, Kluwer, Antwerpen, 

1993, pp. 100-102 ; Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du 
détenu », Rev. dr. pén. crim., 2003, p. 661. 

870  Art. 60, § 3, premier al., 3° e), L.C. relatives aux allocations familiales pour 
travailleurs salariés. 

871  Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. 
pén. crim., 2003, p. 661. 

872  Art. 6bis, § 4, A.R. du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en 
faveur des travailleurs indépendants. 

873  Dans certains cas, l’ONAFTS paie les allocations familiales à la place de l’autorité 
compétente, et récupère ensuite les dépenses auprès du service public qui payait 
d’ordinaire les allocations familiales. 
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a) Maintien ou perte de la qualité d’enfant bénéficiaire  
 

287. Les assurances-allocations familiales fournissent des prestations au 
bénéficiaire aussi longtemps que l’enfant conserve cette qualité. Or, la 
législation sur les allocations familiales ne confirme pas explicitement que 
l’enfant bénéficiaire maintienne cette qualité lorsqu’il est détenu. 
 
Néanmoins, la détention de l’enfant bénéficiaire, en l’absence de 
disposition légale en sens contraire, n’implique pas non plus en soi la 
déchéance du droit à des allocations familiales ou la suspension du 
paiement de celles-ci874. La thèse selon laquelle l’enfant, à certaines 
conditions légales, acquiert lui-même la qualité d’allocataire en cas de 
détention, serait d’ailleurs vidée de toute signification si la détention 
conduisait automatiquement à la perte de la qualité d’enfant bénéficiaire. 
 
Il convient toutefois de déterminer si la personne détenue, généralement 
majeure, continue à remplir concrètement les conditions pour revêtir cette 
qualité. Ainsi, la détention n’appartient pas en soi aux situations conduisant 
à la conservation de la qualité de personne bénéficiaire après l’âge de dix-
huit ans et peut avoir pour effet que l’enfant ne satisfasse plus aux 
conditions en la matière : l’enfant détenu ne peut, en effet, pas toujours 
poursuivre ses études dans la pratique, bien qu’il soit parfois possible de 
suivre l’enseignement à distance875. 
 

288. Pour autant que l’enfant détenu demeure bénéficiaire, il faut déterminer le 
cas échéant si, en exécutant un travail pénitentiaire, il ne dépasse pas les 
limites du travail autorisé. Les différents arrêtés royaux qui déterminent à 
quelles conditions les enfants conservent après l’âge de dix-huit ans la 
qualité d’enfant bénéficiaire, prennent en considération soit l’exercice d’un 
travail comme indépendant, travailleur salarié ou fonctionnaire876, soit 
                                                      
 
874  S. RENETTE, I. VAN DER STRAETE et J. PUT, « Gezinsbijslag in bijzondere situaties » in 

J. PUT et D. SIMOENS (éd.), Socialezekerheidsrecht, Brugge, Die Keure, 2005, pp. 51-
52. 
En cas de détention à l’étranger, il faut déterminer si l’enfant satisfait encore à la 
condition d’être éduqué en Belgique.  

875  Si le bénéficiaire désormais détenu est un enfant handicapé, le droit de bénéficier de 
l’allocation après l’âge de dix-huit ans demeure ouvert même en l’absence d’un suivi 
de formation. 

876  Art. 4, A.R. du 16 février 1968 déterminant les conditions et la période durant laquelle 
les allocations familiales sont accordées en faveur de l’enfant qui prépare un mémoire 
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l’exercice d’une activité lucrative dont les gains ne peuvent pas dépasser les 
limites autorisées877. Le travail pénitentiaire doit sans aucun doute être 
considéré comme une activité lucrative, et peut-être aussi, depuis l’entrée 
en vigueur de la Loi de principes et moyennant certaines conditions, 
comme un travail réalisé en exécution d’un contrat de travail878. 
 
b) Incidence sur le montant des allocations familiales 
 

289. La législation ne comporte pas de règles particulières dérogatoires pour le 
calcul des allocations familiales si l’enfant est détenu : il convient par 
conséquent d’appliquer les règles ordinaires.  
 
Le montant de base augmente avec le rang de l’enfant dans la famille. Pour 
déterminer celui-ci, il est tenu compte de tous les enfants de la famille de 
l’allocataire, indépendamment de la catégorie d’assurance prestation 
familiale qui les prend en charge. Pour autant que l’allocataire conserve 
cette qualité en cas de détention de l’enfant bénéficiaire, aucune disposition 
légale n’impose de modifier le montant des allocations familiales pour cet 
enfant ou pour d’autres enfants dans le ménage de l’allocataire. Si 
l’allocataire perd cette qualité, un nouveau calcul s’applique. L’enfant 
bénéficiaire arrive alors en effet dans la famille d’un autre allocataire dans 
                                                                                                                           
 

de fin d’études supérieures ; art. 3, A.R. du 19 août 1969 déterminant les conditions 
auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l’enfant qui effectue 
un stage pour pouvoir être nommé à une charge ; art. 13, A.R. du 10 août 2005 fixant 
les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de 
l’enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation ; art. 1er, A.R. du 26 mars 1965 
relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories de fonctionnaires ; art. 
28, A.R. du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des 
travailleurs indépendants ; art. 4, A.R. du 27 avril 1976 complétant l’arrêté royal du 8 
avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs 
indépendants. 

877  Art. 1er, A.R. du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales 
sont accordées en faveur de l’enfant lié par un contrat d’apprentissage ; art. 9, A.R. du 
13 août 1984 portant exécution de l’article 45 de la loi de redressement du 31 juillet 
1984 ; art. 4, A.R. du 12 août 1985 portant exécution de l’article 62, § 5, L.C. relatives 
aux allocations familiales pour travailleurs salariés ; art. 1er, A.R. du 26 mars 1965 
relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories de fonctionnaires. 

878  La question de savoir si le travail pénitentiaire peut être qualifié de travail réalisé en 
exécution d’un contrat de travail est traitée dans le chapitre Ier de la présente étude 
(supra, Chapitre 1, « Le travail pénitentiaire en tant que source d’allocations de 
sécurité sociale »). Dans le cas contraire, le travail pénitentiaire pourra conduire à la 
perte des allocations familiales uniquement si la réglementation concernée au regard 
du cas d’espèce considère toute activité lucrative comme du travail. 
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laquelle il prend potentiellement un autre rang. En outre, l’enfant détenu 
disparaît alors de la famille de l’allocataire originel. Ce mécanisme peut par 
conséquent conduire à la modification du montant des allocations 
familiales pour les autres enfants. 
 

290. Il n’est certes pas évident que l’allocataire conserve cette qualité en cas de 
détention de l’enfant bénéficiaire.  
 
En effet, dans la pratique, il est souvent admis qu’un enfant détenu ne fait 
plus partie du ménage de l’allocataire et, par conséquent, n’est plus éduqué 
par une personne physique, de sorte qu’aucun allocataire ne peut être 
désigné : les allocations familiales ne peuvent dès lors pas être payées. 
Seuls deux cas d’exception sont unanimement acceptés. Premièrement, les 
allocations familiales sont payées au cas où l’enfant mineur est interné et 
qu’un tuteur ou un administrateur provisoire est désigné879. Ch. 
Vanderlinden constate toutefois qu’ici aussi personne n’assure l’éducation 
de l’enfant, de telle façon que cette exception n’est pas cohérente avec la 
logique de la législation en la matière880. Deuxièmement, on admet que les 
allocations familiales soient payées à l’enfant détenu lui-même, s’il satisfait 
aux conditions légales881. A cet effet, il faut que l’enfant soit marié, ou qu’il 
soit lui-même allocataire pour un ou plusieurs de ses enfants, ou qu’il ait 
atteint l’âge de seize ans et ait un domicile distinct. L’enfant détenu 
n’honore pas nécessairement l’une de ces conditions, ni même la condition 
d’un domicile distinct. En effet, les personnes écrouées restent en principe 
inscrites dans la commune dans laquelle elles ont leur résidence ordinaire. 
Il est néanmoins possible, bien entendu, que l’enfant, déjà avant la 
détention ou au cours de celle-ci, ait acquis ou acquière une résidence 
principale distincte, satisfasse dès lors à la condition précitée et reçoive la 

                                                      
 
879  Administration Etablissements pénitentiaires, Circulaire nr. 1375/X, 11 juillet 1980 ; 

M. ROOS et A. VANCLOOSTER, Gezinsbijslagen en gezinssituaties, Kluwer, Antwerpen, 
1993, p. 186. 

880  Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. 
pén. crim., 2003, p. 663. 

881  S. RENETTE, I. VAN DER STRAETE et J. PUT, « Gezinsbijslag in bijzondere situaties » in 
J. PUT et D. SIMOENS (éd.), Socialezekerheidsrecht, Brugge, Die Keure, 2005, pp. 52-
53 ; M. ROOS et A. VANCLOOSTER, Gezinsbijslagen en gezinssituaties, Kluwer, 
Antwerpen, 1993, pp. 186-187 ; Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité 
sociale du détenu », Rev. dr. pén. crim., 2003, pp. 662-663.  

 Si l’enfant est considéré lui-même comme allocataire, il devient ipso facto le seul 
enfant du ménage et occupe dès lors le premier rang en ce qui concerne le calcul du 
montant des allocations familiales. 
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qualité d’allocataire882. Ch. Vanderlinden estime que les allocations 
familiales, en cas de détention d’un enfant majeur, devraient toujours être 
payées à l’enfant concerné883. Dans la pratique, il est envisageable, dans le 
cadre de la présente législation, d’arriver à cette solution en modifiant la 
résidence principale de l’enfant884. 
 
Encore faut-il ajouter qu’à notre estime, la détention de l’enfant 
bénéficiaire ne conduit pas automatiquement à ce qu’aucune personne 
physique ne puisse encore éduquer l’enfant. La législation en matière 
d’allocations familiales ne comporte pas de règle spécifique relative à la 
désignation de l’allocataire si l’enfant bénéficiaire est détenu : les règles 
ordinaires doivent donc être appliquées en la matière. Aussi longtemps que 
la même personne physique ou une autre éduque encore l’enfant, il y a 
donc un allocataire identifiable885. L’hypothèse pourrait se réaliser, par 
exemple, si l’enfant a encore sa résidence principale chez ses parents et que 
les liens ne sont pas rompus : il en va ainsi si les parents rendent 
régulièrement visite à l’enfant et le soutiennent financièrement, si l’enfant 
séjourne chez ses parents pendant son congé pénitentiaire, etc. Les 
circonstances concrètes de chaque personne sont par conséquent 
déterminantes.  
 
En appui à la thèse selon laquelle la détention ne mène pas d’office à la 
disparition de tout allocataire, on peut invoquer l’article 70 des lois 
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. 
Conformément à cette disposition, les allocations familiales sont en effet 
partagées entre l’allocataire et l’institution dans laquelle l’enfant a été placé 
par l’intermédiaire ou à charge d’une autorité publique.  
 
Ce n’est que si l’allocataire ne remplit in concreto plus les conditions pour 
revêtir cette qualité - et qu’aucun autre allocataire ne peut être identifié - 
que le paiement d’allocations familiales pour les enfants détenus est 
compromis ; la suppression de ces dernières peut en outre modifier le 
                                                      
 
882  INASTI, travailleurs indépendants. Allocations familiales, Bruxelles, INASTI, s.d., 

CF 341. 
883  Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. 

pén. crim., 2003, p. 663. 
884  Supra, Chapitre 2 sur la résidence principale des détenus et l’importance de celle-ci 

pour l’application des lois en matière de sécurité sociale. 
885  Contra, B. MAINGAIN, O. MORENO et G. RIGAUX, « Les prestations familiales » in 

Guide social permanent, IV, Commentaire Droit de la sécurité sociale, Bruxelles, 
Kluwer, s.d., Livre II, p. 4240. 
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montant des allocations familiales au bénéfice des autres enfants de 
l’alloctaire originel. 
 

291. Certaines spécificités dans la situation de l’enfant conduisent à une 
majoration du montant de base de l’allocation ou à l’octroi d’un 
supplément, mais la détention ne constitue pas un de ces cas de figure ; la 
privation de liberté ne débouche pas davantage sur la perte de cette 
majoration ou de ce supplément. 
 
§ 3. - Détention de l’allocataire 
 

292. La doctrine estime souvent qu’un allocataire détenu n’éduque plus, en 
principe886, l’enfant chez lui et, par conséquent, perd la qualité 
d’allocataire887.  
 
Nous pouvons sans doute admettre que l’allocataire incarcéré n’est plus en 
mesure de prendre en charge l’éducation, l’entretien et l’alimentation de 
l’enfant bénéficiaire888. La législation sur les allocations familiales ne 
comporte toutefois pas de dispositions en ce sens, de sorte qu’à notre 
estime, il convient d’examiner, au cas par cas, si l’allocataire détenu 
« éduque encore réellement » l’enfant. En effet, si l’allocataire détenu est 
placé sous surveillance électronique par exemple, rien ne fait a priori 

                                                      
 
886  Il existe une exception en la matière pour les détenues qui peuvent garder leur enfant 

en bas âge auprès d’elles dans la prison. Les femmes détenues accouchent en prison à 
Brugge. Leur nombre sur une base annuelle varie : dans les années 2000 à 2005, la 
situation concerne une moyenne d’environ sept détenues (voy. Question n°1015 de 
Mme Dalila DOUIFI du 2 mai 2006, Bull. Q.R., Ch. repr., sess. ord. 2006-2007, n°154, 
p. 29 756.)  

887  S. RENETTE, I. VAN DER STRAETE et J. PUT, « Gezinsbijslag in bijzondere situaties » in 
J. PUT et D. SIMOENS (éd.), Socialezekerheidsrecht, Brugge, Die Keure, 2005, p. 53 ; 
Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. 
pén. crim., 2003, p. 662. 

888  La désignation de l’allocataire se fait, dans d’autres cas de figure également, 
principalement sur la base de ces critères empruntés à l’article 203 du Code civil 
(F. KEFER et C. DUMONT, « La notion d’élever l’enfant dans la réglementation des 
prestations familiales » in C. BIQUET-MATHIEU e.a. (éd.), Liber amicorum P. Delnoy, 
Bruxelles, Larcier, 2005, pp. 281-296 ; M. ROOS et A. VANCLOOSTER, Gezinsbijslagen 
en gezinssituaties, Kluwer, Antwerpen, 1993, pp. 175-176 ; V. VERVLIET, 
« Kinderbijslag en (verblijfs)co-ouderschap » in P. SENAEVE, F. SWENNEN et G. 
VERSCHELDEN (éd.), Verblijfsco-ouderschap, Antwerpen, Intersentia, 1997, p. 96). 
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obstacle à ce qu’il veille effectivement au bien-être et à la satisfaction des 
besoins de son enfant889. 
 
III. - Après la privation de liberté 
 

293. La législation ne contient pas de dispositions particulières en ce qui 
concerne les allocataires ou les enfants bénéficiaires une fois libérés. Si ces 
derniers ont perdu leur qualité respective du fait de la privation de liberté, il 
faudra mentionner si et depuis quand la personne concernée satisfait à 
nouveau aux conditions légales en vigueur en la matière. 
 

294. Après la cessation de la privation de liberté, le travailleur salarié détenu 
conserve encore la qualité d’attributaire jusqu’à la fin du trimestre qui suit 
sa libération890. Le travailleur indépendant perd cette qualité d’attributaire 
au moment de sa libération, sauf si celle-ci se produit avant la fin du 
deuxième trimestre civil qui suit le trimestre au cours duquel il a cessé son 
activité professionnelle. Dans ce cas, il reste encore attributaire jusqu’à ce 
moment-là891. Ensuite, la personne concernée ne bénéficie de la qualité 
d’attributaire que dans la mesure où elle peut y prétendre en tant que 
titulaire d’une autre prestation de sécurité sociale ou par la reprise d’une 
activité professionnelle892.  
 
Surtout en ce qui concerne les travailleurs indépendants, il peut être 
nécessaire, par conséquent, de faire appel à un autre attributaire ou, s’il est 
inexistant, au régime de prestations familiales garanties. 
 

                                                      
 
889  Question n° 136 de Mme GREET VAN GOOL du 8 juillet 2004, Bull. Q.R., Ch. repr., 

sess. ord. 2003-2004, n° 46, p. 7034.  
890  Art. 54, L.C. relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. 
891  Art. 6 et 6bis, A.R. du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en 

faveur des travailleurs indépendants. 
892  M. DAMS, « Het statuut van de gedetineerde in de Belgische sociale zekerheid », 

T.S.R. 1998, p. 75 ; Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en 
rechtspositie van gedetineerden, Gent, Larcier, 2006, n° 340. 
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IV. - Recommandations 
 

295. Les auteurs de doctrine sont généralement d’avis que les détenus ne sont 
pas confrontés à des difficultés particulières dans le cadre des assurances-
allocations familiales893.  
 
Des recommandations peuvent toutefois être formulées à l’adresse du 
législateur.  
 
Le législateur a veillé à ce que les assurés sociaux conservent, au moment 
de leur détention, leur qualité d’attributaire et, pour autant que de besoin, le 
lien nécessaire avec l’enfant bénéficiaire, pour que le droit aux allocations 
familiales ne se perde pas. La conservation de la qualité d’attributaire 
dépend cependant du fait que la détention ait lieu en Belgique, bien que le 
ministre compétent ou le fonctionnaire désigné par lui a le pouvoir de lever 
cette condition dans des « cas dignes d’intérêt ». Il serait opportun que le 
législateur renonce à cette condition, même si elle ne concerne sans doute 
qu’un nombre réduit de personnes et que le droit à des allocations 
familiales peut souvent être protégé, dans les faits, par le biais soit d’un 
autre attributaire, soit du régime de prestations familiales garanties.  
 
Le législateur devrait par ailleurs mettre un terme à l’insécurité juridique 
entourant la qualification du travail pénitentiaire qui s’est installée depuis 
l’abrogation de l’article 30ter du Code pénal. Sur la base du principe de 
normalisation qui régit la Loi de principes, il est recommandé que le 
législateur accorde la qualité d’attributaire au détenu qui effectue un travail 
pénitentiaire aux mêmes conditions que le travailleur salarié qui exécute un 
contrat de travail. 
 

296. La détention de l’enfant bénéficiaire peut conduire à la perte des allocations 
familiales, pour autant que l’enfant bénéficiaire perde cette qualité ou qu’à 
la suite de la privation de liberté, il n’y ait plus d’allocataire clairement 
identifié.  
 

                                                      
 
893  M. DAMS, « Het statuut van de gedetineerde in de Belgische sociale zekerheid », 

T.S.R., 1998, p. 75 ; F. PIETERS, « Hebben de gedetineerden en de personen te hunnen 
laste, als leden van de samenleving recht op maatschappelijke zekerheid », Bull. Best. 
Strafin° 1983, pp. 28-29 ; Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en 
rechtspositie van gedetineerden, Gent, Larcier, 2006, n° 332. 
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La détention de l’allocataire peut avoir pour effet que les allocations 
familiales, en l’absence d’un autre allocataire, ne puissent pas être payées 
ou que le montant des allocations familiales soit réduit, si le rang de 
l’enfant régresse.  
 
Ces conséquences ne dérivent pas de dispositions légales particulières 
concernant le statut juridique des détenus dans les assurances-allocations 
familiales, mais de l’application normale de règles de base qui ne diffèrent 
pas selon que les protagonistes soient ou non détenus. A condition 
d’accepter que ces règles n’excluent pas en soi que l’enfant bénéficiaire ou 
l’allocataire puisse conserver cette qualité dans un cas concret en dépit de 
leur détention, une modification de la loi ne s’impose pas en la matière.  
 



 

 

CHAPITRE 12 - LES PRESTATIONS FAMILIALES GARANTIES  
 
 
I. - Généralités 
 

297. La loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties. 
instaure un régime d’allocations familiales pour personnes aux ressources 
insuffisantes.  
 
Les prestations familiales garanties couvrent soit les dépenses 
occasionnelles de l’accueil d’un enfant bénéficiaire dans le ménage par 
l’octroi d’une allocation de naissance ou d’une prime d’adoption, soit les 
frais récurrents d’éducation et d’entretien d’un enfant bénéficiaire par 
l’octroi d’allocations familiales et de suppléments d’âge894.  
 
Ouvrent le droit, les enfants qui, aux yeux du législateur, ne doivent pas 
encore assurer leur propre subsistance895. Les prestations familiales 
garanties sont accordées jusqu’au moment où l’enfant atteint les mêmes 
limites d’âge que celles qu’institue l’assurance-allocations familiales pour 
travailleurs salariés896. L’enfant bénéficiaire doit résider effectivement en 
Belgique et, s’il n’est pas parent du demandeur ou de son partenaire, de 
manière ininterrompue, pendant les cinq dernières années qui précédent 
l’introduction de la demande. Le ministre peut toutefois déroger à cette 
condition dans des cas dignes d’intérêt897. 
 
L’enfant pour lequel des prestations familiales garanties sont accordées, 
doit être exclusivement ou principalement à la charge d’une personne 
physique qui réside en Belgique898. Cette condition est satisfaite lorsque la 
personne concernée supporte plus de la moitié du coût d’entretien de 

                                                      
 

Les chercheurs remercient Monsieur ROOS, Conseiller à l’Office national des 
allocations familiales pour travailleurs salariés, pour ses suggestions appréciées lors 
d’une version antérieure de ce texte. 

894  Art. 1er, L. du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties. 
895  Art. 4, A.R. du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant 

des prestations familiales garanties.  
896  Art. 2, L. du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties ; art. 4, A.R. 

du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des 
prestations familiales garanties. 

897  Art. 2, L. du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties 
898  Art. 1er, L. du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties. 
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l’enfant899. La personne concernée est présumée, jusqu’à preuve du 
contraire, honorer cette exigence s’il résulte de l’inscription dans les 
registres de la population ou des étrangers que l’enfant fait partie de son 
ménage900. Dans ce cas, la prestation familiale garantie est accordée après 
enquête sur les ressources de la personne concernée et sur celles, le cas 
échéant, de la personne avec laquelle elle forme un ménage. L’analyse des 
ressources n’est néanmoins pas requise lorsque la personne concernée jouit 
d’une autre prestation d’aide sociale901. La personne physique qui a l’enfant 
à charge doit légalement résider en Belgique902. Le législateur exige en 
outre que la personne concernée qui a l’enfant à sa charge ait résidé 
effectivement en Belgique, de manière ininterrompue, au moins pendant les 
cinq dernières années qui précédent l’introduction de la demande ; il 
dispense toutefois de cette condition le bénéficiaire qui est Belge ou 
appartient à l’une des catégories d’étrangers assimilés aux Belges903. A 
l’égard des autres étrangers, le ministre compétent ou le fonctionnaire 
désigné par lui peuvent déroger à cette condition dans des cas dignes 
d’intérêt904.  
 
L’Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés paie 
les prestations familiales garanties à l’allocataire désigné de la même 
manière que dans l’assurance-allocations familiales pour travailleurs 
salariés905. 
 

298. Le Roi fixe les montants des prestations familiales garanties qui, à 
l’exception de la majoration pour enfants handicapés, sont indexés sur ceux 
des allocations familiales pour travailleurs salariés. Le montant correspond 

                                                      
 
899  Le législateur n’exclut pas que l’enfant reçoive lui-même un revenu d’intégration (art. 

1er, Loi prestations familiales garanties). 
900  Art. 1er, L. du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties. 
 Cette présomption s’éteint toutefois s’il s’avère que l’enfant ne fait pas partie 

effectivement du ménage du demandeur. 
901  Art. 3, L. du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties. 
902  Dès lors, le séjour doit satisfaire, le cas échéant, aux exigences de la législation sur les 

étrangers. Voy. art. 1er, L. du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales 
garanties. 

903  Art. 1er, L. du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties. 
904  Art. 2, L. du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties. 
905  Art. 5 et 6, L. du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties. 
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à l’allocation de base dans le régime des travailleurs salariés, majorée du 
supplément social pour chômeurs de longue durée906. 
 

299. Il nous appartient d’examiner le statut juridique des détenus dans le régime 
des prestations familiales garanties, aussi bien pendant qu’après leur 
privation de liberté. 
 
II. - Pendant la privation de liberté 
 

300. Ni la loi instituant des prestations familiales garanties, ni ses arrêtés 
d’exécution ne comportent de dispositions spécifiques concernant la 
détention soit de la personne physique ayant l’enfant bénéficiaire à charge, 
soit de l’enfant bénéficiaire ou encore de l’allocataire. 
 
§ 1. La détention de la personne qui a l’enfant à sa charge 
 

301. Le législateur ne prévoit pas les conséquences de la détention de la 
personne physique qui a l’enfant à sa charge. Dans la pratique, l’enfant 
bénéficiaire n’est généralement plus principalement à charge du détenu. 
Dès lors, le droit à des prestations familiales garanties s’éteint, sauf preuve 
contraire ou désignation d’une autre personne physique qui ouvre le droit 
aux prestations familiales garanties907. 
 
Le fait que le législateur, contrairement à ce que nous observons dans les 
lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et dans la 
loi relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, ne 
prévoit pas expressément la conservation des prestations familiales 
garanties pendant la détention, ne signifie nullement que le droit à ces 
dernières est automatiquement perdu.  
 
Dans les assurances sociales, la qualité d’attributaire est en effet liée à 
l’exercice d’une activité professionnelle ; or, la poursuite de celle-ci est peu 
vraisemblable pendant la détention, de sorte que le législateur a jugé 
nécessaire de prévoir expressément la conservation de la qualité  

                                                      
 
906  Art. 4, L. du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties ; art. 8, A.R. 

du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des 
prestations familiales garanties. 

907  S. RENETTE, I. VAN DER STRAETE et J. PUT, « Gezinsbijslag in bijzondere situaties » in 
J. Put et D. Simoens (éd.), Socialezekerheidsrecht, Brugge, Die Keure, 2005, p. 51. 
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d’attributaire. La loi instituant des prestations familiales garanties vise 
toutefois en premier lieu des personnes physiques qui n’exercent pas de 
travail ou ne se trouvent pas dans une situation d’octroi y assimilée. Par 
conséquent, la comparaison avec les assurances-allocations familiales ne 
peut conduire à un raisonnement a contrario. Pour le maintien des 
prestations familiales garanties, il faut seulement vérifier si la personne 
physique, en dépit de sa détention, satisfait encore à l’exigence légale 
consistant à supporter plus de la moitié du coût d’entretien de l’enfant. 
Dans la pratique, la personne détenue ne parviendra sans doute pas toujours 
à en apporter la preuve, même si elle est présumée satisfaire à cette 
condition, aussi longtemps qu’il résulte de l’inscription dans le registre de 
la population ou des étrangers que l’enfant fait partie de son ménage, et que 
cette présomption n’est pas contredite par les faits. La détention ne conduit 
en effet pas toujours à un changement de la résidence principale du 
détenu908. 
 
Encore faut-il préciser que même l’absence de disposition légale 
confirmant que l’enfant bénéficiaire continue à faire partie du ménage de la 
personne physique détenue ne pourrait conduire à la perte automatique des 
prestations familiales garanties. A la différence des assurances-allocations 
familiales pour travailleurs salariés et pour travailleurs indépendants, le 
régime en matière de prestations familiales garanties n’exige en effet en 
aucune manière que l’enfant fasse partie du ménage de la personne 
physique, mais seulement qu’il soit exclusivement ou principalement à sa 
charge. La personne physique est certes réputée avoir l’enfant bénéficiaire 
principalement à charge, lorsqu’il fait partie de son ménage, mais le 
législateur lui permet d’en apporter la preuve si l’enfant bénéficiaire 
n’appartient pas à son ménage. 
 

302. Bien que la détention de la personne physique n’entraîne pas 
automatiquement la perte du droit aux prestations familiales garanties dans 
un cas concret, il convient de signaler qu’elles ne sont en principe pas dues 
si la détention de la personne physique va de pair avec le placement de 
l’enfant bénéficiaire à charge d’une autorité publique909. Dans ce cas, une 
allocation forfaitaire spéciale pour un enfant placé peut être éventuellement 

                                                      
 
908  Supra, Chapitre 2 sur la résidence principale du détenu et l’importance de celle-ci pour 

l’application des lois en matière de sécurité sociale. 
909  Art. 10, L. du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties. 
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payée si l’enfant fait partie du ménage au moment de la détention et que le 
demandeur se préoccupe encore de lui910.  
 

303. Lors de l’enquête sur les ressources du détenu, ses revenus éventuels issus 
d’un travail pénitentiaire ne sont pas comptabilisés, de telle sorte qu’il peut 
disposer de moyens d’existence supérieurs à ceux généralement autorisés. 
 
§ 2. La détention de l’enfant bénéficiaire 
 

304. La législation en matière de prestations familiales garanties ne comporte 
pas de règles expresses selon lesquelles l’enfant bénéficiaire conserve cette 
qualité s’il est détenu.  
 
Néanmoins, la détention ne conduit pas non plus automatiquement, en 
l’absence de disposition légale en sens contraire, à la perte de la qualité 
d’enfant bénéficiaire et, par conséquent, du droit aux prestations familiales 
garanties911.  
 
Il faut toutefois déterminer si la personne concernée continue à remplir les 
conditions pour cette qualité. Ainsi, la détention ne fait pas partie des cas 
fixés par la loi, dans lesquels l’enfant bénéficiaire conserve cette qualité 
lorsqu’il a atteint l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin912. La 
détention peut d’ailleurs avoir pour effet que l’enfant ne satisfait plus aux 
conditions, parce qu’il a interrompu sa formation, par exemple.  
 

305. Pour autant que l’enfant détenu continue à ouvrir le droit, il convient 
encore de déterminer le cas échéant s’il ne dépasse pas, en effectuant le 
travail pénitentiaire, les limites du travail autorisé913. Tel sera le cas si 
l’enfant jouit de revenus propres qui lui permettent d’assurer plus de la 
moitié de son entretien. Dans cette dernière hypothèse, le droit aux 
prestations familiales garanties disparaît. 
 

                                                      
 
910  Ce fait peut se dégager de visites à l’enfant, etc. 
911  Cette thèse s’inspire de l’octroi d’une allocation spéciale en cas de placement de 

l’enfant. 
912  Art. 2, L. du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties ; art. 4, A.R. 

du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des 
prestations familiales garanties. 

913  Supra, Chapitre 11, « Les détenus et les assurances-allocations familiales ». 
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306. Le montant des prestations familiales garanties est indexé sur le niveau des 
allocations familiales pour travailleurs salariés, et l’allocataire est désigné 
de la même façon que dans l’assurance-allocations familiales pour 
travailleurs salariés914.  

 
Dès lors, la détention de l’enfant bénéficiaire peut conduire à un nouveau 
calcul de l’allocation familiale pour l’enfant détenu ou pour les autres 
enfants de l’allocataire915. 
 
§ 3. La détention de l’allocataire 
 

307. Puisque l’allocataire est désigné de la même manière que dans l’assurance-
allocations familiales des travailleurs salariés, il peut perdre, mais pas 
nécessairement, cette qualité s’il est détenu916. 
 
On peut en effet imaginer que l’allocataire détenu ne continue pas souvent 
à assurer l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficiaire917. La législation 
relative aux prestations familiales garanties ne comprend toutefois pas de 
disposition à ce sujet : il faut dès lors examiner au cas par cas si à notre 
estime, le détenu allocataire éduque encore « effectivement » l’enfant918. 
 
III. - Après la privation de liberté 
 

308. La législation en matière de prestations familiales garanties ne comporte 
pas de dispositions particulières concernant la période qui suit la détention 
de la personne physique qui a l’enfant bénéficiaire à charge, de l’enfant 
bénéficiaire ou de l’allocataire.  

                                                      
 
914  Art. 4, 5 et 6, L. du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties ; art. 

8, A.R. du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des 
prestations familiales garanties. 

915  Supra, Chapitre 11, « Les détenus et les assurances-allocations familiales ». 
916  Supra, Chapitre 11, « Les détenus et les assurances-allocations familiales ». 
917  Dans certains cas, la désignation de l’allocataire s’opère essentiellement en vertu de 

critères empruntés à l’article de 203 du code civil (F. KEFER et C. DUMONT, « La 
notion d’élever l’enfant dans la réglementation des prestations familiales » in C. 
BIQUET-MATHIEU e.a. (ed.), Liber amicorum P. Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, pp. 
281-296 ; M. ROOS et A. VANCLOOSTER, Gezinsbijslagen en gezinssituaties, Kluwer, 
Antwerpen, 1993, pp. 175-176 ; V. VERVLIET, « Kinderbijslag en (verblifjs)co-
ouderschap » in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (ed.), Verblijfsco-
ouderschap, Antwerpen, Intersentia, 1997, p. 96). 

918  Supra, Chapitre 11, « Les détenus et les assurances-allocations familiales ». 
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Si le détenu a perdu cette qualité, les faits doivent indiquer si et à partir de 
quand la personne concernée satisfait de nouveau aux conditions légales en 
vigueur en la matière. 
 
IV. - Recommandations 
 

309. Aucun auteur de doctrine ne plaide pour une modification du statut 
juridique des détenus dans le régime des prestations familiales garanties. 
 
Certes, la détention de la personne physique qui prend l’enfant bénéficiaire 
en charge, de l’enfant bénéficiaire ou de l’allocataire peut conduire à la 
perte ou à la diminution de la prestation familiale garantie, pour autant que 
les personnes concernées ne conservent pas cette qualité en cas de 
détention. Cette conséquence ne provient pas de dispositions légales 
particulières qui régissent le statut juridique des détenus, mais de 
l’application normale de règles de base, appliquées de manière uniforme, 
que ce soit pour la détention ou dans d’autres cas. Dans la mesure où l’on 
accepte que ces règles n’excluent pas que la personne physique qui prend 
l’enfant en charge, l’enfant bénéficiaire lui-même ou l’allocataire puisse 
conserver, dans un cas concret, sa qualité en dépit de sa détention, une 
modification de la loi n’est pas nécessaire en la matière.  
 





 

 

CHAPITRE 13 - LES ASSURANCES-PENSIONS  
 
 
I. - Généralités 
 

310. Le législateur a organisé plusieurs assurances-pensions pour les diverses 
catégories de la population active. 
 
L’assurance-pension légale des agents de l’Etat sert de modèle à d’autres 
assurances-pensions pour des catégories particulières de fonctionnaires919. 
Les moyens que les diverses autorités publiques employeuses affectent au 
financement des pensions du secteur public ne sont pas toujours mis en 
commun. Sous cet angle, les différentes assurances pour les fonctionnaires 
ne peuvent être considérées comme une seule assurance-pension. Dans les 
limites de la présente étude, nous nous attachons uniquement à l’analyse de 
l’assurance-pension au bénéfice des agents de l’Etat. 
 
Parallèlement, la Belgique connaît les assurances-pensions pour travailleurs 
salariés920 et pour travailleurs indépendants921.  
                                                      
 
919  La législation de base pour les pensions dans le secteur public se compose aussi bien 

de lois-pensions spécifiques pour certaines catégories de fonctionnaires que de 
plusieurs lois de coordination. Parmi les premières, on recense principalement les 
suivantes : L. du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques ; L. du 25 
avril 1933 relative à la pension du personnel communal ; la nouvelle loi communale 
du 24 juin 1988 et la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du 
personnel de certains organismes d’intérêt public et de leurs ayants droit. Parmi les 
secondes, on dénombre celles-ci : L. du 14 avril 1965 établissant certaines relations 
entre les divers régimes de pensions du secteur public ; L. du 5 août 1968 établissant 
certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur 
privé ; livre Ier, L. du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes 
de pensions. 

920  La législation de base qui régit l’assurance-pension pour travailleurs salariés est 
actuellement essentiellement concentrée dans les arrêtés royaux suivants : A.R. n°50 
du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ; 
A.R. du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite 
et de survie des travailleurs salariés ; A.R. du 23 décembre 1996 portant exécution des 
articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité 
sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, désigné ci-après par 
« A.R. du 23 décembre 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la 
viabilité des régimes légaux des pensions des salariés ». Outre ces arrêtés, il subsiste 
encore des reliquats de législations, certaines plus anciennes et d’autres plus récentes.  

921  La législation de base en matière d’assurance-pension pour travailleurs indépendants 
se compose des instruments suivants : A.R. n°72 du 10 novembre 1967 relatif à la 
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A l’exception des indemnités de funérailles dans l’assurance pour les 
fonctionnaires922, les assurances-pensions légales prévoient seulement des 
allocations de sécurité sociale de remplacement de revenus.  
 

311. Les pensions de retraite ont été précédées par des pensions de vieillesse 
pour des assurés sociaux que le législateur a supposés ne plus être capables 
de travailler923 au moment d’atteindre l’âge fixé par la loi924. Le législateur 
a remplacé les pensions de vieillesse par des « pensions de retraite »925, 
parce que le paiement des premières était refusé à des assurés sociaux qui 
avaient atteint l’âge requis de la pension, mais ne souhaitaient pas arrêter 
toute activité professionnelle926. Toutes les assurances-pensions légales 
autorisent les ayants droit à solliciter une retraite anticipée, au moment 
choisi par eux dans la période de cinq ans qui précède l’âge normal de la 

                                                                                                                           
 

pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ; A.R. du 22 décembre 
1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des 
travailleurs indépendants ; livre III, L. du 15 mai 1984 portant mesures 
d’harmonisation dans les régimes de pensions ; A.R. du 30 janvier 1997 relatif au 
régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de 
la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la 
viabilité des régimes légaux des pensions et de l’article 3, § 1er, 4° de la loi du 
26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la 
Belgique à l’Union économique et monétaire européenne, désigné ci-après par « A.R. 
du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants ». Outre 
ces divers instruments, il subsiste encore des reliquats de législations, certaines plus 
anciennes et d’autres plus récentes. 

922  Pour les travailleurs salariés, des indemnités de funérailles sont prévues dans les 
assurances incapacité de travail, accidents du travail et maladies professionnelles. Le 
statut social des indépendants ignore l’indemnité de funérailles. 

923  Seule l’assurance pour les fonctionnaires prévoit l’octroi d’une pension de retraite 
spéciale, appelée pension d’invalidité, pour les fonctionnaires qui ne sont plus en état 
d’exercer encore leur fonction, avant d’avoir atteint l’âge de la retraite (art. 2, L. du 21 
juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques ; art. 117, L. du 14 février 1961 
d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier). A cet égard, 
l’incapacité de travail du demandeur ne se présume pas, mais doit être démontrée. 

924  B. LIETAERT, « De begrippen pensioen en pensioenleeftijd en het arrest Van Cant - 
Over de nood aan duidelijke concepten in het sociaal recht », J.T.T. 1995, p. 190 et les 
références y citées; VAN DALE, Groot woordenboek der Nederlandse taal, Utrecht, 
Van Dale Lexicografie, 1989, p. 2047. 

925  L. du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers. 
926  Nous pouvons admettre que le législateur se propose aussi d’accorder entre-temps des 

pensions de retraite pour d’autres raisons qu’une présumée incapacité de travail (voy. 
J. VAN LANGENDONCK et J. PUT, Handboek socialezekerheidsrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2006, pp. 655-659). 
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retraite, à condition que la personne concernée démontre qu’elle a accompli 
une carrière professionnelle d’une certaine durée927. Les ayants droit à la 
pension doivent cesser toute activité professionnelle non autorisée par le 
Roi928. 
 
Les assurés sociaux construisent un pan supplémentaire de leur pension 
avec chaque année de leur carrière929. Ce pan de la pension est égal à un 
pourcentage du revenu professionnel de cette année-là, limité à un certain 
plafond930, divisé par le nombre d’années qui correspond à une carrière 
réputée complète. Seule une carrière jugée complète, dont la durée peut être 
variable, en fonction de la profession de l’ayant-droit à la pension931, ouvre 
le droit à une pension complète. La pension d’assurés sociaux qui 

                                                      
 
927  Dans l’ensemble des régimes, l’âge normal de la retraite sera uniformément de 65 ans, 

tant pour les hommes que pour les femmes, au 1er janvier 2009 (c’était déjà le cas pour 
les fonctionnaires avant cette date). Pour les fonctionnaires, le nombre d’années de 
service requis pour être admissible à la retraite anticipée est de cinq années (art. 46, L. 
du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions), pour 
les travailleurs salariés et les indépendants, de trente-cinq années civiles (art. 4, § 2, 
A.R. du 23 décembre 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la 
viabilité des régimes légaux des pensions des salariés ; art. 3, § 3, A.R. du 30 janvier 
1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants). Le travailleur 
indépendant retraité doit en outre se contenter en principe d’une diminution de la 
pension de retraite qui lui est accordée anticipativement (art. 3 et 16, A.R. du 30 
janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants). 

928  Art. 25, A.R. n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des 
travailleurs salariés ; art. 30bis, A.R. n°72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de 
retraite et de survie des travailleurs indépendants ; L. du 5 avril 1994 régissant le 
cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l’exercice d’une 
activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. 

 Cette exigence n’est pas une condition à l’octroi de la pension, mais au paiement de 
celle-ci (Cass., 30 avril 2001, A.J.T., 2001-2002, p. 637, note W. GEKIERE). 

929  L’assurance-pension des travailleurs indépendants se compte en trimestres ; 
l’assurance pour les fonctionnaires, en mois. 

930  Les pensions légales des travailleurs indépendants sont calculées uniquement pour les 
années de carrière postérieures à 1983 sur la base de revenus professionnels 
revalorisés, sur lesquels des cotisations d’assurance sociale sont prélevées (art. 126-
127, L. du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de 
pensions). 

 Les pensions des fonctionnaires sont calculées sur la base du traitement moyen des 
cinq dernières années de carrière liées à la fonction dans laquelle le membre du 
personnel a été nommé et, le cas échéant, d’un nombre de suppléments de traitements 
énumérés par la loi (art. 8, § 1er, al. 2, et § 2, al. 4, L. du 21 juillet 1844 sur les 
pensions civiles et ecclésiastiques). 

931  La durée normale est de quarante-cinq ans.  
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accomplissent plus qu’une carrière complète est limitée à une pension qui 
correspond à une carrière professionnelle complète. 
 
Des années de carrière ne produisent une pension que si le versement ou, au 
moins, la retenue des cotisations de sécurité sociale dues pour cette période 
est démontré932. A des conditions déterminées, certaines périodes 
d’inactivité sont assimilées à des périodes d’exercice effectif de la 
profession933. Pour les périodes d’inactivité assimilées, il est tenu compte 
d’un salaire fictif qui est égal, en principe, à la moyenne des salaires réels, 
forfaitaires ou fictifs de l’année civile précédente934.  
 
Le législateur garantit des pensions minimales à ceux qui ont exercé une 
activité professionnelle suffisamment importante, mais qui n’ont bénéficié 
à cette occasion que d’un revenu professionnel bas. Pour prétendre à une 
pension minimale, l’assuré social doit pouvoir viser un certain nombre 
d’années de carrière935. Si la personne concernée satisfait à cette condition 
mais que sa carrière professionnelle n’est pas complète, la pension 
minimale lui revenant est réduite proportionnellement936. Le législateur a 

                                                      
 
932  Art. 15, A.R. n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des 

travailleurs salariés ; art. 15, A.R. n°72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de 
retraite et de survie des travailleurs indépendants. 

Les périodes d’occupation au cours desquelles le travailleur a été assujetti à l’assurance-
pension pour travailleurs salariés peuvent encore être régularisées par le paiement de 
cotisations (art. 32-32ter, A.R. du 21 décembre 1967 portant règlement général du 
régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés). Les cotisations 
payées pour un travailleur indépendant ne sont pas prises en considération lorsqu’elles 
sont versées à un moment où la prescription des cotisations pouvait être invoquée (art. 
15, A.R. n°72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des 
travailleurs indépendants). 

933 Dans la mesure où l’assimilation dépend d’un paiement facultatif de cotisations, il est 
permis d’envisager une assurance-pension légale, libre et complémentaire. 

934  Art. 24 et art. 28bis, A.R. du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime 
de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.  

935  Pour les travailleurs salariés et les indépendants, le nombre requis est égal à deux tiers 
d’une carrière professionnelle complète ; pour les fonctionnaires exerçant une fonction 
principale, il est de vingt ans (art. 118, § 2, et 120, L. du 26 juin 1992 portant des 
dispositions sociales et diverses). 

936  Art. 33-34, L. de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur 
social; art. 131, L. du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes 
de pensions. 
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instauré en outre une deuxième pension minimale pour les travailleurs 
salariés, appelée « droit minimum »937.  
 

312. Les assurances-pensions tiennent compte, d’une façon particulière, de la 
situation du ménage de l’assuré social. 
 
Dans l’assurance pour les travailleurs salariés et les travailleurs 
indépendants938, le retraité obtient une pension de retraite calculée au taux 
de ménage s’il a un conjoint à charge. Pour pouvoir être considéré comme 
tel, le conjoint de la personne concernée doit cesser tout travail 
professionnel non autorisé et ne peut pas bénéficier d’indemnités 
d’assurance sociale ou d’avantages en tenant lieu939. La pension de ménage 
du travailleur salarié ou de l’indépendant est transformée, en cas de 
séparation de fait ou de séparation de corps, en une pension partielle pour 
chacun des conjoints940. 

                                                      
 
937  Pour chaque année de carrière qui correspond à au moins un tiers d’un régime de 

travail complet, la pension est calculée sur la base du revenu mensuel minimum 
moyen fixé par convention collective de travail. La personne concernée ne doit avoir 
travaillé que quinze ans (art. 8, A.R. du 23 décembre 1996 portant modernisation de la 
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions des salariés). 
Le législateur fixe dès lors des exigences moins élevées que pour la pension minimale 
ordinaire des travailleurs salariés, avec pour conséquence toutefois un montant de 
pension inférieur. 

938  Les pensions proprement dites de fonctionnaire ne varient pas selon la situation de 
famille du fonctionnaire (art. 8, L. du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et 
ecclésiastiques). La législation ne comporte pas de régime plus précis pour la 
séparation de fait des conjoints. 

 La situation familiale joue toutefois un rôle pour le calcul des pensions minimales 
pour fonctionnaires (art. 120 et suiv., L. du 26 juin 1992 portant des dispositions 
sociales et diverses). 

939  Art. 5, § 1er, A.R. du 23 décembre 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et 
assurant la viabilité des régimes légaux des pensions des salariés ; art. 64, A.R. du 21 
décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie 
des travailleurs salariés ; art. 6, § 2, A.R. du 30 janvier 1997 relatif au régime de 
pension des travailleurs indépendants ; art. 107, A.R. du 22 décembre 1967 portant 
règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs 
indépendants. 

940  Art. 74, A.R. du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de 
retraite et de survie des travailleurs salariés ; art. 99-106bis, A.R. du 22 décembre 
1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des 
travailleurs indépendants. 

 Le conjoint séparé de fait sans pension propre, obtient la moitié de la pension calculée 
au taux de ménage du travailleur salarié ou du travailleur indépendant, qui conserve 
l’autre moitié. Si le conjoint séparé de fait bénéficie d’une allocation propre, il obtient 
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En cas de divorce, le travailleur salarié ou le travailleur indépendant 
obtient, sauf remariage, une pension d’isolé. Son ex-conjoint perd tout droit 
dérivé à la pension. Le législateur accorde dès lors aux conjoints divorcés 
de travailleurs salariés et d’indépendants une pension de retraite spéciale, 
en l’occurrence, la pension de retraite du conjoint divorcé, quel que soit le 
motif du divorce. Cette pension vise à protéger quelque peu les parties 
concernées contre la perte de pension qui résulte du « trou » dans leur 
propre carrière, dès lors qu’elles auraient arrêté toute activité 
professionnelle pendant le mariage dissous par la suite. La pension de 
retraite spéciale correspond à la moitié de la pension de ménage que le 
travailleur salarié ou le travailleur indépendant aurait obtenue pour la 
période du mariage dissous941. 
 
Si le mariage est dissous par le décès942 de l’assuré social, le conjoint 
survivant943 obtient dans toute assurance-pension, à certaines conditions944, 
une pension de survie945, peu importe si l’assuré social décède avant ou 
                                                                                                                           
 

dans ce cas le paiement de la moitié de la pension de ménage du travailleur salarié ou 
du travailleur indépendant, diminuée du montant de sa propre pension. Le travailleur 
salarié ou le travailleur indépendant perçoit alors la pension pour un isolé, diminuée de 
l’avantage accordé à son conjoint séparé de fait. 

941  Art. 75-79, A.R. du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension 
de retraite et de survie des travailleurs salariés ; art. 92-98bis, A.R. du 22 décembre 
1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des 
travailleurs indépendants. 

942  Le jugement de déclaration d’absence équivaut à un décès. Le conjoint absent est 
réputé être décédé à la date de la décision judiciaire de déclaration d’absence coulée 
en force de chose jugée (art. 16, A.R. n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de 
retraite et de survie des travailleurs salariés ; art. 4, A.R. n°72 du 10 novembre 1967 
relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ; art. 2, L. du 
15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions). 

943  Dans l’assurance pour les fonctionnaires, le risque du décès du soutien de famille est 
couvert non seulement en faveur du conjoint survivant, mais aussi en faveur du 
conjoint divorcé et des orphelins du fonctionnaire (art. 4, L. du 15 mai 1984 portant 
mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions). 

944  Dans certains cas, le proche ne satisfait pas aux conditions pour être déchargé 
définitivement de toute disponibilité au travail et il obtient une pension de survie 
temporaire. Les orphelins de fonctionnaires ont droit, par exemple, à une pension de 
survie jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou aussi longtemps qu’ils ont droit à des 
allocations familiales. 

945  Les assurances-pensions accordent leur intervention aussi longtemps que la personne 
concernée n’a pas trouvé de nouveau soutien de famille. Le paiement de pensions de 
survie est suspendu aussi longtemps que le conjoint est lié par un nouveau mariage 
(art. 19, A.R. n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des 



Pensions 

 321

après le commencement de sa pension de retraite. Le législateur 
subordonne la durée de la carrière professionnelle qui donne droit à une 
pension de survie complète à l’âge atteint par l’assuré social au moment de 
son décès. Plus jeune est la personne concernée à ce moment-là, plus courte 
doit être la carrière professionnelle complète, de sorte que le montant de la 
pension de survie ne fluctue pas en fonction de l’âge du défunt946. La 
pension de survie atteint, dans l’assurance pour les travailleurs salariés et 
les travailleurs indépendants, le même niveau qu’une pension de retraite 
pour un isolé947. Les titulaires d’une pension de survie doivent également 
arrêter tout travail non autorisé, mais peuvent continuer à gagner plus que 
les titulaires d’une pension de retraite. 
 

313. Il nous revient, à présent, d’examiner le statut juridique des détenus dans 
les assurances-pensions, aussi bien pendant qu’après leur privation de 
liberté. 
 
II. - Pendant la privation de liberté 
 

314. Le conjoint condamné pour avoir attenté à la vie de son conjoint perd, dans 
l’assurance pour les fonctionnaires, son droit à la pension de survie948 et 
dans l’assurance pour les travailleurs salariés et les travailleurs 
indépendants, son droit à une pension de retraite spéciale en tant que 
conjoint divorcé949. Curieusement, le législateur ne stipule pas, excepté 

                                                                                                                           
 

travailleurs salariés ; art. 7, A.R. n°72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de 
retraite et de survie des travailleurs indépendants ; art. 3, L. du 15 mai 1984 portant 
mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions).  

946  Art. 4, L. du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de 
pensions ; art. 7, § 1er, A.R. du 23 décembre 1996 portant modernisation de la sécurité 
sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions des salariés ; art. 7, § 2, 
A.R. du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants ; 
art. 49 et 50, A.R. du 22 décembre 1967 portant règlement général du régime de 
pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. 

947  Dans l’assurance-pension pour fonctionnaires, le montant de la pension de survie varie 
selon la catégorie et le nombre de proches (art. 4, L. du 15 mai 1984 portant mesures 
d’harmonisation dans les régimes de pensions). 

948  Art. 2 § 3, et 6, L. du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes 
de pensions. Le législateur a confirmé encore récemment être attaché à cette règle 
(Projet de loi relatif aux pensions du secteur public, Doc. parl., Ch. Repr., 2006-2007, 
n°51-2877/1, p. 11). 

949  Art. 75, A.R. du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de 
retraite et de survie des travailleurs salariés ; art. 94, A.R. du 22 décembre 1967 
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dans l’assurance-pension pour fonctionnaires, qu’une condamnation pour 
l’homicide de l’assuré social entraîne la perte du droit à une pension de 
survie. Puisque c’est moins la détention que la condamnation pour un motif 
spécifique qui constitue le fondement de ces formes de perte de pension, 
nous ne nous étendrons pas davantage sur cet aspect dans le cadre de la 
présente étude. 
 
Nous examinerons toutefois ci-après les conséquences de la détention de 
l’assuré social ou de son conjoint, selon que la privation de liberté se 
produit avant ou après la date de l’ouverture de la pension. 
 
§ 1. Détention avant la date de l’ouverture de la pension 
 

315. La détention de l’assuré social ou de son conjoint avant la date de 
l’ouverture de la pension peut produire des effets aussi bien sur cette 
dernière, que sur le montant de la future pension.  
 
a) Conséquences de la détention sur l’acquisition du droit à la 
pension 
 

316. La principale condition de l’acquisition du droit aux pensions de retraite et, 
en principe, aux pensions de survie est que le bénéficiaire de la prestation 
atteigne un âge déterminé. Or la détention n’a pas d’incidence sur 
l’écoulement du temps. De surcroît, le droit à une pension de retraite ne 
dépend, en principe, pas de l’exigence que l’assuré social ait accompli une 
carrière d’une certaine durée950. Par conséquent, la détention de l’assuré 
social ne semble pas, à première vue, avoir un impact sur son droit ultérieur 
à la pension951. En outre, la circonstance qu’un assuré social décède ou 
divorce pendant une période de détention, ne porte pas atteinte à 
l’acquisition du droit à une pension de survie ou à la pension de retraite 
spéciale de conjoint divorcé. 
 

                                                                                                                           
 

portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs 
indépendants. 

950  Seule l’assurance pour les fonctionnaires exige encore une carrière de cinq ans pour 
l’acquisition du droit à une pension de retraite ordinaire (art. 46, L. du 15 mai 1984 
portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions). 

951  La question de savoir si la détention réduit l’espérance de vie des personnes 
concernées et peut ainsi conduire à l’octroi de pensions de retraite moins élevées, n’est 
pas examinée ici en détail. 
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317. Néanmoins, la détention peut conduire ou contribuer à la perte du droit à 
des avantages de la pension. 
 
Le droit à une pension de retraite anticipée est tributaire de la condition que 
la personne concernée justifie d’une carrière professionnelle suffisante. La 
carrière exigée est particulièrement longue dans l’assurance pour les 
travailleurs salariés et les travailleurs indépendants. L’assuré social peut 
faire valoir aussi bien des périodes d’occupation effective qu’un nombre de 
périodes assimilées à celles-ci. Jusqu’à ce jour, la détention n’est pas 
considérée comme une période d’occupation, même si la personne 
concernée exécute un travail pénitentiaire. En effet, le travail en prison 
n’ouvre pas de droits dans une quelconque assurance-pension légale952. En 
outre, la détention de l’assuré social ne relève en principe pas des périodes 
d’inactivité assimilées à l’exercice d’un travail professionnel953. Même si 
certaines modalités d’exécution de la peine autorisent l’exercice d’une 
activité professionnelle et que la détention ne conduit pas nécessairement à 
la perte d’une assimilation, accordée sur une autre base, d’une période 
d’inactivité954, la détention peut mener ou contribuer à ce que la personne 
concernée ne parvienne pas à justifier la durée de carrière requise pour une 
pension de retraite anticipée955. Le régime en matière de garantie de 
revenus aux personnes âgées n’apporte par ailleurs aucune solution en cette 

                                                      
 
952  Pour une analyse de l’impact en la matière de l’entrée en vigueur de la Loi de 

principes, voy. supra, Chapitre 1, « Le travail pénitentiaire en tant que source 
d’allocations de sécurité sociale ». 

953  Art. 4, § 2, A.R. du 23 décembre 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et 
assurant la viabilité des régimes légaux des pensions des salariés ; art. 3, § 3, A.R. du 
30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants. 
Le recours éventuel de la personne concernée à la possibilité, supprimée entre-temps, 
de s’assurer volontairement dans l’assurance-pension pour travailleurs salariés, ou le 
recours à l’assurance continuée volontaire dans l’assurance-pension des travailleurs 
indépendants, n’apportent pas de solution ici : en effet, les périodes ainsi ajoutées à la 
carrière n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer si la personne concernée a 
accompli la carrière requise. 

954  Infra, § 2, « Conséquences de la détention sur le montant de la pension ». 
955  Les travailleurs indépendants qui prennent leur retraite anticipativement subissent une 

diminution de leur pension, sauf s’ils prouvent une carrière d’une durée encore plus 
longue. Etant donné que la preuve de la carrière doit être établie de la même manière 
que pour l’ouverture du droit à la pension de retraite anticipée (art. 3 et 16, A.R. du 30 
janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants), la détention 
peut mener ou contribuer à ce que le travailleur indépendant qui peut prétendre à une 
pension de retraite anticipée, ne parvienne pas à prouver la durée de carrière requise 
pour se soustraire à cette diminution. 
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matière, dès lors que la garantie de revenus ne peut être octroyée avant 
l’âge de soixante-cinq ans. 
 
Les assurances-pensions réservent en outre le droit à une pension minimale 
aux assurés sociaux justifiant d’une carrière suffisamment longue. Il en est 
de même pour le « droit minimum » dans l’assurance des travailleurs 
salariés. La détention peut conduire ou contribuer à ce que la personne 
concernée ne parvienne pas à justifier d’une durée de carrière requise pour 
l’octroi d’une pension minimale ou du droit minimum956.  
 
Si l’assuré social perd le droit à une retraite anticipée ou à une pension 
minimale, son conjoint en subit aussi indirectement les répercussions. 
 

Conformément à l’article 6, § 1er, de la Loi de principes, le détenu ne 
peut être soumis à d’autres restrictions de ses droits sociaux que celles 
résultant de la privation de liberté ou indissociablement liées à celle-
ci, et celles qui sont déterminées par ou en en vertu de la loi. La perte 
de droits de sécurité sociale à la suite de la détention équivaut, dans 
bien des cas, à une sanction supplémentaire et est à la source d’effets 
préjudiciables - pourtant évitables - de la détention957. Dans ces 
circonstances, il est recommandé de remédier à la situation de 
l’assuré social qui ne satisfait plus, en raison de sa détention, au délai 
d’attente pour une retraite anticipée ou une pension minimale. Il suffit 
de réduire la durée de carrière requise actuellement, 
proportionnellement à la durée de la période pendant laquelle la 
personne concernée n’a pas pu construire de droits de pension 
pendant la détention958. Cette méthode est déjà appliquée, en dehors 
de l’hypothèse de la détention, pour déterminer si le conjoint survivant 
du travailleur salarié a droit à une pension minimum de survie. Cette 
mesure ne produit pas en soi de pension, mais évite que l’assuré social 
ne souffre en raison de la détention de dommages supplémentaires 
sous la forme d’une perte de pension.  

                                                      
 
956  A.R. du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la 

loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social. 
957  Rapport final de la Commission « Loi de principes concernant l’administration 

pénitentiaire et le statut juridique des détenus », Doc. parl., Ch. Repr., 2000-2001, n° 
1076/1, pp. 148-149. 

958  Dans ce cas, on exigerait pour un détenu qui a été écroué dix ans et qui veut obtenir 
ensuite une pension anticipée de retraite comme travailleur salarié, une durée de 
carrière de 35 x 35/45 ans. 
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318. Dans l’assurance-pension pour fonctionnaires, la condamnation d’un agent 

public à une peine criminelle959 est un motif de déchéance de la future 
pension ou du droit à l’obtenir960. La pension peut néanmoins être accordée 
en cas de grâce, et sera rétablie si le condamné est réhabilité961. 
 
Pendant les travaux préparatoires de la loi du 21 juillet 1844 sur les 
pensions civiles et ecclésiastiques, plusieurs membres de la commission 
parlementaire compétente n’ont pas dissimulé qu’ils jugeaient cette règle 
trop sévère. Pour étayer leur point de vue, ils ont allégué, d’une part, que 
les pensions de fonctionnaire étaient aussi bien une contrepartie du travail 
au service de l’Etat, que, dans de nombreux cas, la principale source de 
subsistance pour les intéressés et, d’autre part, que les conditions 
d’obtention de la réhabilitation étaient très difficiles à satisfaire. Ils 
plaidaient davantage en faveur de la règle, existant antérieurement et en 
vigueur également à l’égard des militaires, qui consistait à ne pas supprimer 
le droit à la pension, mais à suspendre le paiement de celle-ci pendant la 
détention962. Le ministre compétent a reconnu que la nouvelle règle était 
plus sévère pour les fonctionnaires, mais a souligné que la loi accordait 
désormais plus de droits qu’auparavant aux proches du fonctionnaire963. Le 
législateur a confirmé récemment vouloir conserver la norme litigieuse964. 
 
La sévérité de cette mesure est atténuée par la règle selon laquelle les 
personnes concernées sont censées être assujetties à l’assurance-pension 
des travailleurs salariés pendant la durée des services - désormais expirés - 

                                                      
 
959  La détention en exécution d’une peine correctionnelle (y compris à la suite de la 

correctionnalisation d’un crime) n’est, par conséquent, pas un motif de déchéance du 
droit à la pension, alors qu’une peine correctionnelle peut parfois être plus lourde 
qu’une peine criminelle (Question n° 21 de Mme Greet VAN GOOL du 24 mars 2004, 
Bull. Q.R., Ch. Repr., sess. ord. 2003-2004, n° 32, p. 4938). 

960  Cette règle doit être interprétée strictement, et touche par conséquent uniquement les 
pensions des fonctionnaires et les pensions de survie en faveur de leur (ex-) conjoint et 
orphelins (Cass., 21 juin 1957, Pas., 1957, I, p. 1269). 

961  Art. 49, L. du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques ; P. BARET et P. 
NYS, « Les pensions de retraite et de survie » in Précis de fonction publique, 
Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 586. 

962  L’hypothèse de la détention postérieure à l’ouverture du droit à la pension sera traitée 
ci-après. 

963  Pasin., 1844, pp. 158-159. 
964  Projet de loi relatif aux pensions du secteur public, Doc. parl., Ch. Repr., 2006-2007, 

n°51-2877/1, pp. 11-12. 
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rémunérés admissibles pour la pension de fonctionnaire965. Par conséquent, 
les personnes concernées obtiennent pour les services prestés en qualité de 
fonctionnaire une pension de travailleur salarié qui, il est vrai, peut être 
inférieure, pour diverses raisons, à la pension de fonctionnaire966. 
 
b) Conséquences de la détention sur le montant de la pension 
 

319. Les assurés sociaux construisent leur pension durant chaque année de leur 
carrière. Pour la composition de cette dernière, n’entrent en ligne de compte 
que les périodes au cours desquelles la personne concernée a exercé une 
activité professionnelle et justifie, en ce qui concerne l’assurance pour les 
travailleurs salariés et les travailleurs indépendants, le versement ou, au 
moins, la retenue des cotisations de sécurité sociale dues pour cette 
période967.  
 
Dans bien des cas968, la détention débouche sur la suspension ou l’arrêt de 
l’activité professionnelle et, par conséquent, sur l’interruption de la 
constitution de la pension969.  
                                                      
 
965  Art. 4, L. du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions 

du secteur public et ceux du secteur privé ; Rapport fait au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions 
du secteur public et ceux du secteur privé, Doc. parl., Ch. Repr., 1966-1967, n° 296/7, 
p. 2. 

966  Voy. G. VAN LIMBERGHEN et E. VERHEYDEN, Ambtenaar, werknemer of zelfstandige 
in het socialezekerheidsrecht. Vergelijkende studie van de socialeverzekerings-
systemen voor ambtenaren, werknemers en zelfstandigen, Brugge, Die Keure, 2004, 
pp. 147-159 et pp. 172-173. 

967  Art. 15, A.R. n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des 
travailleurs salariés ; art. 15, A.R. n°72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de 
retraite et de survie des travailleurs indépendants ; art. 6 et 8, L. du 21 juillet 1844 sur 
les pensions civiles et ecclésiastiques. 

968  En ce qui concerne les travailleurs indépendants, il n’est pas à exclure que l’activité 
professionnelle du détenu soit poursuivie en son nom et pour son compte par une autre 
personne. Dans ce cas, l’indépendant détenu reste assuré sur le plan social (C. trav. 
Antwerpen, 20 novembre 1981, n° R.G. 445/79, inédit ; contra, C. trav. Liège, 24 
mars 1992, Soc Kron., 1994, p. 204). En outre, les modalités accordées d’exécution de 
la peine peuvent permettre à la personne concernée d’exercer une activité 
professionnelle ou le détenu peut être autorisé à effectuer dans la prison un travail 
autre que pénitentiaire (art. 85, L. de principes). 

969  Le législateur accorde un bonus de pension en majorant le montant de la pension pour 
les années de carrière au cours desquelles le travailleur salarié ou le travailleur 
indépendant a atteint l’âge de soixante-deux ans ou justifie d’une carrière d’au moins 
quarante-quatre années civiles et poursuit son activité professionnelle. La détention 
peut conduire ou contribuer à ce que la personne concernée ne parvienne pas à prouver 
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Jusqu’à ce jour, le travail pénitentiaire du détenu n’a pas fait obstacle à ce 
dernier constat. En effet, les détenus n’appartiennent pas, sur la seule base 
de leur travail pénitentiaire, au champ d’application personnel d’une 
quelconque assurance-pension légale970. Nous avons analysé 
précédemment dans quelle mesure l’entrée en vigueur de la Loi de 
principes pourra apporter des changements en cette matière971. En tout état 
de cause, nous ne pouvons pas négliger le fait suivant : l’éventuelle 
application intégrale de la législation sur les pensions à des périodes au 
cours desquelles la personne concernée travaille en prison ne comblerait 
sans doute que très partiellement le « trou » dans la constitution de la 
pension, compte tenu de la dimension du travail pénitentiaire disponible et 
de la hauteur du revenu en résultant. 
 
La détention du conjoint dans la période qui précède la date de l’ouverture 
de la pension ne produit, en revanche, pas d’effets sur le montant de la 
pension. En ce qui concerne le calcul de cette dernière, la situation 

                                                                                                                           
 

la durée éventuelle de carrière requise pour l’octroi du bonus de pension (art. 3 et 7, L. 
du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations ; A.R. du 1er 
février 2007 instituant un bonus de pension ; A.R. du 25 février 2007 portant 
exécution du titre II, Chapitre Ier de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de 
solidarité entre les générations). Le travail pénitentiaire n’est en outre pas considéré 
comme travail professionnel sur la base duquel le bonus de pension serait accordé. 

970  Avant même l’adoption de la Loi de principes, Ch. VANDERLINDEN considérait le 
travail pénitentiaire comme l’exercice d’une fonction temporaire au service de l’Etat. 
Il reconnaissait que le travail pénitentiaire n’ouvrait pas droit à une pension dans le 
secteur public, mais estimait malgré tout que les droits à la pension constitués en 
application de la loi du 5 août 1968 pouvaient être transférés à l’assurance-pension des 
travailleurs salariés. L’auteur de cette opinion minoritaire était conscient que cela 
n’améliorerait pas véritablement la situation du détenu, tant l’accomplissement du 
travail pénitentiaire ne donne pas lieu au paiement de salaires élevés ni, par 
conséquent, à la constitution d’allocations de pension importantes (Ch. 
VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. pén. 
crim., 2003, p. 666). 

 La thèse du tribunal du travail de Nivelles selon laquelle les détenus, même avant 
l’abrogation de l’article 30ter du Code pénal, pouvaient exécuter un travail 
pénitentiaire en vertu d’un contrat de travail (Trib. trav. Nivelles, 21 septembre 2005, 
n°R.G. 869/W/04, inédit) ne conduit pas à une conséquence différente. A défaut de 
retenue de cotisations de sécurité sociale, il n’est pas constitué, en effet, de droits à la 
pension (art. 15, A.R. n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de 
survie des travailleurs salariés). 

971  Supra, Chapitre 1, « Le travail pénitentiaire en tant que source d’allocations 
d’assurance sociale ». 
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familiale de l’assuré social n’est en effet importante qu’à partir de la date 
de l’ouverture de la pension. 
 

320. Moyennant le respect de diverses conditions, le législateur assimile 
certaines périodes d’inactivité à des périodes d’exercice effectif de la 
profession.  
 
La détention ne met pas nécessairement fin à l’assimilation dont bénéficie 
un assuré social pour une autre raison972. Toutefois, la période de détention 
n’est pas assimilée en tant que telle à une période de travail973, même dans 
le cas où la peine infligée ne couvrirait qu’une partie de la période de 
détention préventive subie. De même, et dès lors que le fait punissable est 
resté le même, la différence entre les chefs d’inculpation mentionnés dans 
le mandat d’arrêt et les préventions jugées établies n’a aucune incidence sur 
cette absence d’assimilation974.  
 
Est en revanche assimilée à une période d’activité la période de détention 
préventive consécutive à un fait pour lequel l’intéressé n’a pas encouru de 
condamnation975. Dans ce dernier cas et pour des raisons compréhensibles, 
le législateur ne conditionne pas l’assimilation au paiement d’une cotisation 
par l’assuré social976.  

                                                      
 
972  Art. 34, A.R. du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de 

retraite et de survie des travailleurs salariés ; art. 32, A.R. du 22 décembre 1967 
portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs 
indépendants. 
Ce n’est pas le cas, par exemple, pour le détenu qui bénéficie d’allocations 
d’incapacité de travail (voy. M.-A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, 
Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2007, p. 352). 

973  Art. 34, § 1er J, A.R. du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de 
pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ; art. 32, A.R. du 22 décembre 
1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des 
travailleurs indépendants. 

 Une période d’internement est assimilée dans l’assurance des travailleurs salariés, 
mais non dans l’assurance des travailleurs indépendants. 

974  Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. 
pén. crim., 2003, p. 665. 

975  Art. 34, § 1er J, A.R. du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de 
pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ; art. 32, A.R. du 22 décembre 
1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des 
travailleurs indépendants ; Pasin. 1844, p. 159. 

976  Art. 24 et art. 28bis, A.R. du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime 
de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ; art. 46, § 1er C, A.R. du 
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Selon Ch. Vanderlinden, l’accomplissement d’un travail pénitentiaire 
entraverait toutefois l’assimilation de la période de détention préventive 
non fondée à une période d’activité, l’assimilation ne pouvant être accordée 
que pour une période d’inactivité977.  
 
En ce qui concerne l’assurance des travailleurs salariés, nous ne pouvons 
suivre l’auteur qui a sans doute appuyé son point de vue sur une version 
antérieure de la disposition légale en la matière978.  
 
Quant à l’assurance des travailleurs indépendants, le législateur prévoit en 
effet qu’aucune période « d’inactivité » ne peut être assimilée si la 
personne concernée a exercé dans le courant de celle-ci une activité 
professionnelle979. Le législateur ajoute toutefois que, dans une série de cas 
exceptionnels, l’exercice d’une activité ne fait pas obstacle à l’admission 
ou au maintien de l’assimilation980. Bien que l’accomplissement d’un 
travail pénitentiaire ne soit pas nommément recensé, l’exécution de celui-ci 
ne rend pas nécessairement l’assimilation impossible. Il ressort en effet des 
hypothèses énumérées que le législateur autorise l’assimilation au motif 
que les formes citées de travail ne conduisent pas à la constitution de droits 
de pension. La principale préoccupation du législateur serait, semble-t-il, de 
vouloir éviter qu’une période pour laquelle des droits à la pension sont déjà 
ouverts d’une autre manière, ne soit assimilée à une période d’activité 

                                                                                                                           
 

22 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de 
survie des travailleurs indépendants. 

 Pour une période assimilée de détention préventive, on prend en considération, lors du 
calcul de la pension, les revenus professionnels de la dernière année civile précédant 
cette période. 

977  Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. 
pén. crim., 2003, p. 666. 

978  Conformément à l’article 34, § 1er J, de l’A.R. du 21 décembre 1967 portant règlement 
général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les 
périodes d’inactivité résultant d’une détention préventive non fondée sont assimilées, 
sans condition supplémentaire. Cette disposition est formulée comme telle depuis 
l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, de l’arrêté royal du 10 juin 2001 la modifiant. 

979  Le travailleur indépendant se trouve notamment dans ce cas, si une activité est exercée 
en son nom par une personne interposée et qu’il bénéficie, en tout ou en partie, de la 
jouissance des revenus en résultant. 

980  Art. 28, § 3, A.R. du 22 décembre 1967 portant règlement général du régime de 
pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. 
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professionnelle et produise ainsi deux fois une pension981. Nous pouvons 
dès lors légitimement défendre que le travail pénitentiaire ne puisse pas être 
considéré comme une activité professionnelle faisant obstacle à 
l’assimilation, tant que pareille activité n’ouvre pas de droits à la 
pension982.  
 

321. La détention conduit néanmoins souvent à un ralentissement ou à un arrêt 
temporaire de la constitution de la pension. Dans la mesure où la détention 
de l’assuré social provoque une diminution du montant de la pension, son 
conjoint en subit vraisemblablement les répercussions aussi : en effet, la 
carrière et les revenus professionnels de l’assuré social déterminent 
également le montant de la pension revenant à son conjoint séparé de fait 
ou de corps, divorcé ou survivant.  
 

Nous pourrions remédier à ces diverses conséquences, soit en 
assimilant la période de détention à une période d’exercice d’une 
activité professionnelle, soit en déduisant du nombre d’années de 
carrière requis pour constituer une pension complète, le nombre 
d’années au cours duquel la personne concernée est détenue983. La 
mise en œuvre de ces mesures n’est pas recommandée. Les deux 
méthodes ont pour effet que la pension serait accordée pour ou en 
raison de périodes au cours desquelles la personne concernée n’a pas 
presté de travail par son fait. L’octroi de droits à la pension au détenu 
impliquerait dès lors une méconnaissance de la spécificité des 
assurances-pensions belges. Celles-ci fonctionnent en effet sous la 

                                                      
 
981  Ce point de vue peut s’adosser à un arrêt de la Cour de cassation dans lequel elle 

décide que la notion d’« activité professionnelle » doit être interprétée ici de la même 
manière que pour l’application des autres dispositions légales en matière de pension de 
retraite et de survie des travailleurs indépendants.  
Voy. Cass., 21 mars 1983, Arr. Cass., 1982-83, p. 889. 

982  Nous avons précédemment examiné dans quelle mesure l’entrée en vigueur de la Loi 
de principes pourra apporter des changements dans ce domaine (supra, Chapitre 1, 
« Le travail pénitentiaire en tant que source d’allocations d’assurance sociale »). 

983  Avec l’option d’assimilation, une pension est octroyée pour des années de détention. 
Avec la diminution du nombre d’années requis pour une carrière complète, on évite 
que le montant de la pension ne baisse au fur et à mesure que la détention augmente. 
Dans cette dernière hypothèse, on n’octroie pas de pension pour la période de 
détention, mais on augmente la pension pour les années de carrière que la personne 
concernée a remplies. Le législateur utilise cette dernière méthode pour éviter que les 
pensions de survie ne diminuent au fur et à mesure que l’assuré social ne décède plus 
jeune. Cette option serait toutefois moins avantageuse que l’assimilation de la 
détention avec une période d’inactivité. 
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forme de régimes de constitution et privent en conséquence de 
pension, dans bien d’autres cas, des personnes qui n’effectuent pas 
(ou ne peuvent pas effectuer) de travail professionnel.  
 
Même si une détention de longue durée conduit à un vide important 
dans la carrière professionnelle de la personne concernée, nous 
pouvons admettre que le refus du législateur d’accorder des droits à la 
pension pour ou en raison de la période de détention n’enfreint pas en 
tant que tel le principe d’égalité, à condition que les détenus ne restent 
pas privés de ce fait de droits à la pension d’une manière 
manifestement disproportionnée984. Une telle privation ne semble pas 
être avérée en Belgique. En effet, la détention n’a pas d’incidence 
négative sur le montant de la garantie de revenus aux personnes 
âgées, auquel la personne concernée peut prétendre à partir de l’âge 
de la retraite. Le montant de cette allocation versée à titre d’aide 
sociale ne varie pas en fonction de la durée de la carrière 
professionnelle de la personne concernée985. La garantie de revenus 
peut servir de complément à une pension résultant des assurances-
pensions, au cas où l’allocataire ne disposerait pas d’un revenu 
minimum. En outre, il faut tenir compte des possibilités de l’assuré 
social de recourir pendant la détention à une assurance volontaire 
continuée et de combler ainsi les « trous » dans sa carrière 
professionnelle986. 

 
L’assurance-pension pour travailleurs indépendants offre à l’indépendant 
qui possède déjà cette qualité depuis un an, la possibilité de continuer à 
constituer sa pension légale pendant deux ans. Si la personne concernée 
arrête son activité professionnelle au plus tôt, ou si la période initiale de 
deux ans se termine au plus tôt, le premier janvier de la cinquième année 
civile qui précède l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge normal de 
la retraite, elle peut même laisser courir le bénéfice de l’assurance 
continuée jusqu’à la fin du trimestre précédant celui au cours duquel elle 

                                                      
 
984  Oberster Gerichtshof (Autriche), 10 OBS 66/90, 27 février 1990, partiellement repris 

dans D. PIETERS et B. ZAGLMAYER, Social Security Cases in Europe: National Courts, 
Antwerpen, Intersentia, 2006, p. 108. 

985  Voy. infra, Chapitre 14, « Les détenus et la garantie de revenus aux personnes âgées ». 
986  Oberster Gerichtshof (Autriche), 10 OBS 66/90, 27 février 1990, partiellement repris 

dans D. PIETERS et B. ZAGLMAYER, Social Security Cases in Europe : National 
Courts, Antwerpen, Intersentia, 2006, p.108. 
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atteint l’âge normal de la retraite987. Par conséquent, l’assurance des 
indépendants ne garantit pas au détenu la possibilité de préserver ses droits 
à la pension pendant toute la période de détention, pour autant que la 
période de deux ans expire plus de cinq ans avant que la personne 
concernée n’atteigne l’âge de la retraite. 
 
Dans le régime des travailleurs salariés, la possibilité, existant 
précédemment, de s’assurer volontairement dans des périodes au cours 
desquelles la personne n’était pas assujettie à une quelconque assurance-
pension, est abrogée depuis un certain temps déjà988. L’assurance pour les 
fonctionnaires ne connaît pas non plus d’assurance continuée volontaire. 
 

Conformément à l’article 6, § 1er, de la Loi de principes, le détenu ne 
peut être soumis à d’autres restrictions de ses droits sociaux que celles 
résultant de la privation de liberté ou indissociablement liées à celle-
ci, et celles qui sont déterminées par ou en vertu de la loi. La 
soustraction des détenus au régime de la sécurité sociale est une 
exclusion beaucoup plus radicale de la société que ce qui est visé par 
l’exécution de la peine de privation de liberté et équivaut à une forme 
de sanction supplémentaire. Elle est à la source de dommages souvent 
évitables de la détention989. Il est dès lors recommandé que le 
législateur atténue les effets du ralentissement de la constitution de la 
pension pendant la période de détention en offrant aux personnes 
concernées la possibilité d’une assurance continuée volontaire pour 
toute la période de la détention. A cet égard, il appartient au 
législateur d’apprécier à quelles conditions le détenu peut en faire 
usage. Le législateur doit notamment veiller à ce que le détenu soit en 
mesure de supporter la cotisation éventuelle pour éviter que 
l’assurance continuée ne reste une solution purement théorique990.  

                                                      
 
987  Art. 14, § 1er, A.R. n°72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de 

survie des travailleurs indépendants ; art. 38-43, A.R. du 22 décembre 1967 portant 
règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs 
indépendants. 

988  Art. 3ter, A.R. du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension 
de retraite et de survie des travailleurs salariés. 

989  Rapport final de la Commission « Loi de principes concernant l’administration 
pénitentiaire et le statut juridique des détenus », Doc. parl., Ch. Repr., 2000-2001, n° 
1076/1, pp. 148-149. 

990  Oberster Gerichtshof (Autriche), 10 OBS 66/90, 27 février 1990, partiellement repris 
dans D. PIETERS et B. ZAGLMAYER, Social Security Cases in Europe: National Courts, 
Antwerpen, Intersentia, 2006, p. 108. 
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Compte tenu des principes de normalisation et de limitation des effets 
préjudiciables de la détention, il est recommandé que les périodes au 
cours desquelles les détenus effectuent un travail pénitentiaire 
puissent donner lieu à la constitution de la pension. Dans la mesure où 
l’exercice d’un travail pénitentiaire n’a pas ouvert dans le passé de 
droits à la pension ou n’en ouvrirait pas à l’avenir, il appartient au 
législateur d’apprécier dans quelle mesure et à quelles conditions le 
travail pénitentiaire peut constituer un motif d’assimilation avec une 
période d’activité professionnelle.  

 
§ 2. Détention après la date d’ouverture de la pension 
 

322. Si la détention a lieu après la date d’ouverture de la pension, il faut faire 
une distinction entre, d’une part, la suspension du paiement de la pension 
ou la déchéance du droit à la pension en raison de la détention, d’autre part, 
la suspension du paiement de la pension pour une autre raison. 
 
a) Suspension ou déchéance en raison de la détention 
 

323. Pendant longtemps, l’assurance-pension pour fonctionnaires ne compta pas 
de régime de suspension du paiement de la pension proprement dite des 
fonctionnaires détenus991, quelles que soient les modalités d’exécution de la 
peine992. Le supplément accordé pour garantir au fonctionnaire une pension 
minimale n’était toutefois pas dû, le cas échéant, pendant tous les mois 
calendrier pendant lesquels le retraité avait été écroué dans une prison993. 
La loi du 25 avril 2007 relative aux pensions du secteur public a mis un 
terme à ce régime d’exception : elle étend en effet la règle de la suspension 
de la pension pour cause de détention aux pensions pour fonctionnaires. 
 

                                                      
 
991  Le titulaire d’une pension de fonctionnaire qui est ou sera condamné à une peine 

d’emprisonnement est toutefois tenu, à peine de déchéance de sa pension, de rester 
dans le Royaume, sauf autorisation expresse du Roi (art. 48, L. du 21 juillet 1844 sur 
les pensions civiles et ecclésiastiques). 

992  Question n° 71 de Mme Greet VAN GOOL du 3 janvier 2005, Bull. Q.R., Ch. Repr., 
sess. ord. 2004-2005, n° 75, p. 12 653. 

993  Le supplément restait cependant dû pour la durée de la détention préventive, si celle-ci 
s’avérait par la suite illégale ou inopérante. Art. 131, L. du 26 juin 1992 portant des 
dispositions sociales et diverses. 
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Auparavant, le droit à l’acquisition ou à la jouissance de la pension de 
survie était, dans l’assurance pour fonctionnaires, suspendu pendant la 
durée de la privation de liberté en exécution d’une condamnation à une 
peine criminelle, ou si la personne concernée ne se mettait pas à la 
disposition du juge ou ne se présentait pas pour subir sa peine994. Lorsque 
le titulaire de la pension était placé sous surveillance électronique, cette 
suspension n’était toutefois pas appliquée, puisqu’il était réputé ne pas être 
privé de liberté995. Dans le cas où la détention était la conséquence d’une 
condamnation à une peine inférieure, le paiement de la pension de survie 
n’était pas suspendu non plus. Cette règle spéciale de suspension de la 
pension de survie a été abrogée au profit de la nouvelle règle générale de 
suspension évoquée précédemment996. La suspension du paiement de la 
pension de survie est désormais la simple résultante de la détention ou de 
l’internement, peu importe que la personne intéressée ait été condamnée à 
une peine criminelle ou à une peine inférieure. 
 

324. Est maintenue la règle selon laquelle la condamnation d’un agent public à 
une peine criminelle est un motif de déchéance de sa pension de retraite. En 
cas de grâce ou de réhabilitation, la pension peut néanmoins être rétablie, 
mais les termes des pensions échus ne peuvent être récupérés. 

 
A la différence de ce qui est prévu en cas de condamnation avant la 
date d’ouverture de la pension, la sévérité de cette mesure n’est pas 
atténuée par la règle selon laquelle les personnes concernées sont 
réputées avoir été assujetties à l’assurance-pension des travailleurs 
salariés pendant la durée des services rémunérés admissibles pour la 
pension des fonctionnaires. En outre, la déchéance produit également 
des effets après la libération des personnes concernées, de sorte que 
cette règle acquiert le caractère d’une peine additionnelle997 et, 
malgré la possibilité de réhabilitation ou de grâce, méconnaît le 
principe de proportionnalité. Même au cas où, d’une part la pension 
serait considérée comme un appointement continué et, d’autre part la 
condamnation à une peine criminelle, comme un motif suffisant pour 

                                                      
 
994  Art. 19, L. du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de 

pensions. 
995  Question n° 71 de Mme Greet VAN GOOL du 3 janvier 2005, Bull. Q.R., Ch. Repr., 

sess. ord. 2004-2005, n° 75, p. 12 653.  
996  Art. 38, L. du 25 avril 2007 relative aux pensions du secteur public. 
997  M.-A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2007, 

p. 321. 
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la perte de la qualité de fonctionnaire, cette justification n’empêche 
pas que la pension soit constituée par chaque année de service entrant 
en ligne de compte du fonctionnaire, de sorte que la déchéance du 
droit à la pension affecte en outre davantage la personne concernée 
selon qu’elle a été plus longtemps au service de l’Etat. 

 
325. Nous commentons ci-après le principe de la suspension des pensions et 

examinons la justification sous-jacente ainsi que l’incidence de la 
suspension sur la famille du détenu. 
 
1. La règle 
 

326. Le paiement de l’ensemble des pensions de retraite et de survie (salariés, 
indépendants, fonctionnaires) est suspendu pendant la période998 aux cours 
de laquelle le titulaire de la pension est détenu ou interné et, en outre, pour 
ce qui concerne les assurances-pensions des fonctionnaires uniquement, 
celle pendant laquelle il ne se présente pas pour subir son incarcération ou 
son internement999.. 
 
La suspension s’applique à l’égard des ayants droit à la pension qui, selon 
les termes du législateur, « sont enfermés dans les prisons »1000. Ch. 

                                                      
 
998  La législation relative aux pensions des fonctionnaires détermine que la suspension 

vaut uniquement pour les mois civils entiers aux cours desquels le pensionné était 
détenu ou interné (art. 50ter et 50quater, L. du 5 août 1978 de réformes économiques 
et budgétaires ; art. 48, L. du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les 
régimes de pensions). La règle selon laquelle les pensions pour travailleurs salariés et 
indépendants sont acquises mensuellement conduit au même résultat (art. 66, A.R. du 
21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de 
survie des travailleurs salariés ; art. 137, A.R. du 22 décembre 1967 portant règlement 
général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants). 

999  Art. 31, A.R. n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des 
travailleurs salariés ; art. 31, A.R. n°72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de 
retraite et de survie des travailleurs indépendants ; art. 70, A.R. du 21 décembre 1967 
portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs 
salariés ; art. 147, A.R. du 22 décembre 1967 portant règlement général du régime de 
pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ; art. 50ter et 50quater, L. 
du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires ; art. 48, L. du 15 mai 1984 
portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions. 

1000  Le nombre de personnes concernées n’est pas particulièrement élevé, en comparaison 
du nombre total de retraités. (Question n° 21 de Mme Greet VAN GOOL du 24 mars 
2004, Bull. Q.R., Ch. Repr., sess. ord. 2003-2004, n° 32, p. 4938 ; Question n° 25 de 
Mme Greet VAN GOOL du 21 avril 2004, Bull. Q.R., Ch. Repr., sess. ord. 2003-2004, 
n° 37, p. 5711.) 



La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches 

 336

Vanderlinden en déduit que le détenu en détention limitée qui passe 
seulement la nuit dans la prison, subit la suspension de sa pension1001. Il en 
est de même pour les détenus en permission de sortie ou en congé 
pénitentiaire qui ne peuvent quitter la prison que pendant une période très 
limitée, alors que l’exécution de la peine se poursuit1002. Le détenu soumis 
à une surveillance électronique purge toutefois sa peine en dehors de la 
prison et échappe dès lors à la suspension de sa pension1003. Il en va 
également ainsi, et pour la même raison, en cas d’interruption de 
l’exécution de la peine, de libération conditionnelle ou provisoire1004 ou si 
une peine de travail est infligée à la personne concernée. 
 

327. La partie concernée conserve néanmoins la jouissance de la pension, aussi 
longtemps que la détention ne représente pas une période ininterrompue de 
douze mois1005/1006. En ce qui concerne la pension minimale pour 
fonctionnaires, le législateur a omis de faire concorder les règles en matière 
du paiement du supplément aux nouvelles règles en matière de la 
suspension de la pension. 
 

                                                      
 
1001  Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. 

pén. 2003, p. 667. 
1002  Art. 4 § 4, et 6 § 3, L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des 

personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la 
victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine. 

1003  Question n° 48 de Mme Greet VAN GOOL du 3 janvier 2005, Bull. Q.R., Ch. Repr., 
sess. ord. 2004-2005, n° 64, p. 10.395 ; Question n° 71 de Mme Greet VAN GOOL du 3 
janvier 2005, Bull. Q.R., Ch. Repr., sess. ord. 2004-2005, n° 75, p. 12 653 ; Ch. 
VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. pén. 
crim., 2003, p. 667. 

1004  Art. 15, 22 et 24, L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes 
condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le 
cadre des modalités d’exécution de la peine. 

1005  Il s’agit d’une période de douze fois trente jours et non, par conséquent, d’une année 
civile complète (Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du 
détenu », Rev. dr. pén. crim., 2003, p. 667). 

1006  Art. 31, A.R. n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des 
travailleurs salariés ; art. 31, A.R. n°72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de 
retraite et de survie des travailleurs indépendants ; art. 70, A.R. du 21 décembre 1967 
portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs 
salariés ; art. 147, A.R. du 22 décembre 1967 portant règlement général du régime de 
pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ; art. 50ter et 50quater, L. 
du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires ; art. 48, L. du 15 mai 1984 
portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions. 
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Concrètement, la pension est encore versée pendant les douze premiers 
mois de la détention au directeur de l’établissement, qui la place sur le 
compte de la personne concernée1007. 
 
Le paiement de la pension est suspendu même si la personne concernée 
atteint l’âge de la retraite au cours de sa détention1008. Il est généralement 
admis que, dans ce cas, la période de douze mois court à partir du 
commencement de la détention, et non à partir de la date de début de la 
pension1009. Cette opinion rejoint parfaitement les termes des dispositions 
légales concernées, bien qu’un auteur juge que l’interprétation contraire ne 
soit pas incompatible1010. La période de douze mois doit être ininterrompue. 
La doctrine estimait auparavant que le congé pénitentiaire interrompait la 
peine, de sorte que, après son expiration, la période de douze mois 
recommençait avantageusement à courir1011. Ce point de vue est invalidé 
depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2006 relative au statut 
juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de 
liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités 
d’exécution de la peine. Tant à l’égard de la permission de sortie que du 
congé pénitentiaire, la loi stipule en effet expressément que l’exécution de 
la peine se poursuit pendant que le détenu bénéficie de ces mesures1012. 
 

                                                      
 
1007  M. DAMS, « Het statuut van de gedetineerde in de Belgische sociale zekerheid », 

T.S.R., 1998, p. 93 ; F. PIETERS, « Hebben de gedetineerden en de personen te hunnen 
laste, als leden van de samenleving recht op maatschappelijke zekerheid ?», Bull. Best. 
Strafinr., 1983, p. 34. 

1008  M. DAMS, « Het statuut van de gedetineerde in de Belgische sociale zekerheid », 
T.S.R., 1998, pp. 92-93. 

1009  F. PIETERS, « Hebben de gedetineerden en de personen te hunnen laste, als leden van 
de samenleving recht op maatschappelijke zekerheid ?», Bull. Best. Strafinr. 1983, 
p. 34 ; Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtspositie van 
gedetineerden, Gent, Larcier, 2006, n° 363. 

1010  M. DAMS, « Het statuut van de gedetineerde in de Belgische sociale zekerheid », 
T.S.R. 1998, p. 93. 

1011  P. CLAES, Rechten van de gedetineerde, Gent, Liga voor Mensenrechten, 1989, p. 43 ; 
F. PIETERS, « Hebben de gedetineerden en de personen te hunnen laste, als leden van 
de samenleving recht op maatschappelijke zekerheid ? », Bull. Best. Strafinr., 1983, 
p. 35, qui constate que pareille interruption ne s’est toutefois pas produite dans la 
pratique ; Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », 
Rev. dr. pén. crim., 2003, p. 667. 

1012  Art. 4, § 4, et 6, § 3, L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des 
personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la 
victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine. 
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Les dispositions légales en vigueur en la matière n’excluent pas davantage 
la suspension du paiement de la pension en cas d’incarcération à l’étranger. 
Dès lors, certains juges estiment la suspension applicable dans ce cas1013.  
 

328. Le pensionné peut en outre prétendre à sa pension pour la période de sa 
détention préventive, en cas de non-lieu, de mise hors cause ou 
d’acquittement par une décision coulée en force de chose jugée1014. 
 
2. Justification 
 

329. En ce qui concerne les assurances-pensions pour salariés et indépendants, la 
règle de suspension est consacrée dans un arrêté royal, dans lequel le Roi 
fait usage du pouvoir qui Lui a été conféré par les législations relatives aux 
pensions. Avant que ne soit pris l’arrêté royal n°50 du 24 octobre 1967 
relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, le 
législateur ne s’est pas donné la peine de justifier cette délégation de 
pouvoir ; il s’est contenté de confirmer qu’il s’agissait de la reprise de 
délégations existant antérieurement1015. Pour ce qui est des travailleurs 
salariés, le Roi a obtenu pour la première fois le pouvoir de suspendre le 
paiement de la pension en cas de détention, dans la loi sur les pensions des 
employés du 12 juillet 19571016. Apparemment, le législateur a soutenu sans 
réserve cette règle que, par la suite, il a instaurée aussi à l’égard des 
travailleurs salariés et des indépendants lors de la première révision des lois 
« pensions » antérieures pour ces catégories de la population active1017. Le 
législateur n’a justifié ses dispositions à aucune de ces occasions, ni 

                                                      
 
1013  Trib. trav. Mons, 16 octobre 2001, n°R.G.543/OO/M, inédit. 
1014  Art. 31, A.R. n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des 

travailleurs salariés ; art. 31, A.R. n°72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de 
retraite et de survie des travailleurs indépendants ; art. 70, A.R. du 21 décembre 1967 
portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs 
salariés ; art. 147, A.R. du 22 décembre 1967 portant règlement général du régime de 
pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ; art. 50ter et 50quater, L. 
du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires ; art. 48, L. du 15 mai 1984 
portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions. 

1015  Rapport au Roi à propos de l’arrêté royal n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension 
de retraite et de survie des travailleurs salariés, M.B. 27 octobre 1967, p. 11251. 

1016  Art. 29, L. du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des 
employés. 

1017  Art. 21, L. du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, 
telle qu’elle a été modifiée par l’art. 32 de la loi du 1er août 1957; art. 48, L. du 28 
mars 1960 relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. 
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d’ailleurs lors de la récente extension de la règle de suspension aux 
pensions pour fonctionnaires.  
 
Ce n’est sans doute pas le fruit du hasard si cette compétence de suspension 
fut octroyée au Roi à travers la loi du 12 juillet 1957. Cette législation fut 
en effet la première à rompre entièrement avec le principe de la 
capitalisation individuelle des pensions légales1018. Le lien entre la 
suspension de la pension en cas de détention et la part de l’Etat dans le 
financement des pensions se dégage également des lois « pensions » plus 
anciennes pour fonctionnaires, de la suspension du revenu garanti pour les 
personnes âgées en 1969 et de l’absence de suspension des pensions 
inconditionnelles des indépendants1019. De toute évidence, à l’estime du 
législateur, il n’était pas justifié que des détenus puissent encore prétendre à 
une intervention de l’Etat sous la forme d’une pension, puisqu’ils étaient 
déjà à la charge des pouvoirs publics de par leur emprisonnement. Pour ce 
motif précisément, le législateur a suspendu également quelques années 
plus tard le paiement du supplément qui garantit aux fonctionnaires une 
pension minimale1020. 
 

330. Ch. Vanderlinden juge, pour diverses raisons, cette justification non 
convaincante1021. La justification du législateur à la suspension de la 
pension peut notamment être contestée pour autant que les pensions ne 
soient pas financées par des impôts, mais avec des cotisations de sécurité 
sociale1022. Dans la mesure où des pensions légales sont financées via des 

                                                      
 
1018  Voy. G. VAN LIMBERGHEN, « Betekenis van het sociaal pact voor de ontwikkeling van 

de Belgische pension- en gezinsbijslagenwetgeving » in M. STROOBANT (éd.), 50 jaar 
Sociaal Pact, Antwerpen, Maklu, 1995, pp. 60-62. 

1019  La pension inconditionnelle a été instaurée lorsque l’assurance-pension pour 
indépendants a été entièrement transférée en 1976 au système de répartition. La 
pension conditionnelle devait garantir aux indépendants qui ne satisfaisaient pas à 
certaines conditions d’octroi et de paiement pour le système de répartition, qu’ils 
conserveraient au moins la pension déjà constituée avec la technique de la 
capitalisation individuelle (art. 37, A.R. n°72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension 
de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré de nouveau par l’art. 34 de 
la loi du 6 février 1976, après avoir été abrogé par la loi du 9 juin 1970). 

1020  Exposé des motifs du projet de loi portant mesures d’harmonisation dans les régimes 
de pensions, Doc. parl., Sénat, 1982-1983, n° 557/1, p. 30. 

1021  Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. 
pén. crim., 2003, pp. 667-668. 

1022  Le « Nederlandse Centrale Raad van Beroep » ne fait toutefois pas cette distinction 
(Centrale Raad van Beroep (Nederland) LJN AP4680, 18 juin 2004, 
http://zoeken.rechtspraak.nl/ResultPage.aspx). 
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recettes fiscales, nous ne pouvons toutefois pas perdre de vue non plus que 
la personne concernée y a contribué et que cette contribution est d’autant 
plus grande que sa pension est élevée. En d’autres termes, au fur et à 
mesure que la contribution de l’assuré social à la société a été plus grande, 
une pension plus élevée lui est accordée et la suspension le touche plus 
lourdement, alors que le principe fondamental de nos assurances-pensions 
reposant sur un régime de constitution de droits, est précisément que le 
montant de la pension est la contrepartie des services rendus à la société. 
Force est de rappeler aussi que le pensionné isolé - salarié ou indépendant - 
perd l’entièreté du montant de sa pension pendant la période de suspension, 
alors que la personne - salarié ou indépendant - qui bénéficiait d’une 
indemnité pour incapacité de travail avant sa privation de liberté en 
conserve la moitié pendant la détention. 
 
Il appartient finalement au législateur de définir les motifs de suspension 
d’une allocation de sécurité sociale, jouissant d’ailleurs en la matière d’une 
très grande liberté d’appréciation. Nous pouvons admettre que le législateur 
peut suspendre le paiement d’allocations, au motif et pour autant qu’une 
autre autorité publique soit responsable de la subsistance des détenus, 
même si le risque social assuré continue d’exister en tant que tel pendant la 
période de détention1023. Le législateur peut notamment souhaiter traiter, de 
la manière la plus équitable possible, ceux qui perdent leur travail à cause 
de leur détention et ceux qui bénéficient d’une allocation de sécurité 
sociale ; il peut également tenir compte du fait qu’il n’est pas habituel 
d’exiger des détenus une contribution à la subsistance. La suspension d’une 
pension pour ces motifs ne méconnaît ni le principe d’égalité, ni 
l’interdiction des atteintes illégitimes à des droits de propriété1024. Les 
mesures légales en la matière doivent bien entendu faire preuve de 
cohérence et le législateur doit aussi éviter, au risque de violer le principe 
de proportionnalité, d’imposer des charges disproportionnées1025 à des 

                                                      
 
1023  Art. 69 de la Convention n° 102 de l’O.I.T. du 28 juin 1952 concernant la norme 

minimum de sécurité sociale, approuvée par la loi du 11 septembre 1959 ; Rapport 
final de la Commission « Loi de principes concernant l’administration pénitentiaire et 
le statut juridique des détenus », Doc. parl., Ch. repr., 2000-2001, n° 1076/1, pp. 160-
161 ; M.-A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 
2007, p. 321. 

1024  Cette interdiction résulte du premier protocole additionnel à la Cour européenne des 
droits de l’Homme, qui autorise des atteintes à la propriété dans l’intérêt général et 
dans le respect des conditions fixées par la loi. 

1025  Voy. par exemple Cour eur. D.H., 12 octobre 2004, n° 60669/00. 
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justiciables individuels1026. Il résulte en l’espèce de la suspension de la 
pension que les détenus ayant droit à la pension et les détenus qui perdent 
leurs revenus du travail, sont traités plus équitablement. La période de 
détention est considérée, d’une certaine façon, comme une période 
neutralisée. Lorsque les modalités d’exécution de la peine autorisent le 
détenu à exercer un travail professionnel ou s’il continue à bénéficier d’une 
autre manière de revenus professionnels, le principe d’équité est préservé 
que dans la mesure où il serait demandé à la personne concernée de 
contribuer aux frais de sa subsistance en prison : c’est le cas lorsque le 
détenu bénéficie d’une mesure de détention limitée et qu’il perçoit un 
salaire. 

 
331. Certains auteurs défendent l’idée que la suspension, en cas de détention à 

l’étranger, implique une violation du principe d’égalité, au motif que 
l’ayant droit à la pension n’est pas, pendant cette période, à charge de l’Etat 
belge1027. A cet égard, il faut néanmoins mentionner que l’article 5 du 
nouveau Règlement 883/2004, qui doit encore entrer en vigueur, stipule 
que, à moins que le présent Règlement n’en dispose autrement, les Etats 
membres de l’Union européenne tiennent compte des faits ou événements 
semblables survenus dans tout autre État membre comme si ceux-ci 
s’étaient produits sur leur propre territoire1028. 

 
332. Nous pourrions invoquer que les pensionnés sont eux aussi à charge de 

l’Etat pendant les douze premiers mois de la détention, de sorte que 
l’exception à la suspension des pensions durant cette période fragilise 
quelque peu la logique du régime. D’un autre côté, cette exception améliore 
l’exécution pratique des mesures légales en ce qu’il évite le paiement indu 
de pensions durant la période qui suit le début de la privation de liberté.  

 
En outre, le législateur respecte mieux aussi le principe de proportionnalité 
en octroyant une période transitoire aux personnes concernées qui, en cas 
de détention, n’ont guère de prise sur les événements, et en évitant qu’une 

                                                      
 
1026  Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) LJN AP4680, 18 juin 2004, 

http://zoeken.rechtspraak.nl/ResultPage.aspx. 
1027  Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. 

pén. crim., 2003, pp. 667-668. 
1028  En ce qui concerne les Européens, la Cour de justice des Communautés européennes a 

décidé que l’interdiction de discrimination inscrite dans le Règlement 1408/71 ne 
constitue pas un obstacle à l’assimilation d’un cas correspondant survenu dans un 
autre Etat membre, à une détention dans son propre pays, mais n’oblige pas non plus à 
procéder de la sorte (C.J.C.E., 28 juin 1978, n° 1/78). 
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mesure d’intérêt général n’impose une charge disproportionnée à des 
allocataires individuels. Il serait préférable d’instaurer également cette règle 
à l’égard des suppléments de pension minimale dans l’assurance pour les 
fonctionnaires. Il appartient au législateur d’apprécier si ce délai doit être 
plus court ou plus long qu’un an. 

 
333. Nous pouvons également alléguer que, même en cas de détention 

inopérante, la personne concernée est pendant sa détention à charge de 
l’Etat, mais qu’elle récupérera la partie retenue à tort de sa pension sous la 
forme d’un dédommagement. L’exception à la suspension, dans ce cas, sert 
toutefois cet objectif « réparateur » d’une manière efficace sur le plan 
pratique, de sorte que, dans ces circonstances, cette exception ne mine pas 
véritablement la logique de la suspension. Se pose plutôt à ce sujet la 
question de savoir si la législation ne devrait pas être adaptée dans le sens 
que la suspension d’une pension ne puisse prendre cours qu’au moment où 
il ne peut plus être question d’une détention inopérante. La présomption 
d’innocence requiert en effet d’éviter au maximum, à l’égard de détenus 
non condamnés, toute forme de dommages de la détention qui n’est pas 
inéluctablement liée à la privation de liberté1029 ; on peut toutefois alléguer 
que le report de la suspension pendant la première année, combiné à la 
restitution des allocations de pension retenues en cas de détention 
inopérante, évite dans une large mesure cette forme de dommages 
collatéraux. 

 
334. Le principe de proportionnalité est davantage enfreint, au fur et à mesure 

que le montant retenu de l’allocation excède les frais d’entretien du détenu 
ou sa contribution à ceux-ci. La suspension du montant intégral de la 
pension touche les pensionnés dans une mesure très inégale, compte tenu 
des montants variables des allocations de pension. Sous cet angle, il serait 
préférable de prévoir l’imputation d’une contribution à la subsistance plutôt 
qu’une suspension « aveugle » des pensions. 
 
3. Incidence sur la famille 
 

335. Le législateur a adopté certaines mesures pour atténuer les répercussions de 
la suspension sur la famille, que ce soit pour les assurances-pensions des 
salariés ou des indépendants, ou pour l’assurance des fonctionnaires. 
                                                      
 
1029  Art. 10 à 13, L. de principes ; Rapport final de la Commission « Loi de principes 

concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus », Doc. 
parl., Ch. Repr., 2000-2001, n° 1076/1, pp. 85-86. 
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336. En ce qui concerne les assurances-pensions des salariés ou des 

indépendants, le législateur assimile la détention de l’un des conjoints à une 
séparation de fait. Dans cette dernière hypothèse, si un conjoint est à la 
charge du pensionné salarié ou indépendant, chacun des époux reçoit alors 
la moitié de la pension de ménage1030.  
 
Le conjoint non détenu du pensionné privé de liberté n’obtient donc qu’une 
partie d’une pension de ménage et non, comme le conjoint survivant qui 
perçoit une pension de survie, le montant de pension plus élevé pour un 
isolé ; mais cette conséquence vaut également pour les cas de séparation de 
fait en dehors de l’hypothèse de la détention. Une comparaison avec les 
indemnités d’incapacité n’offre pas non plus de point de repère ici. En cas 
de détention d’un travailleur salarié ou un indépendant en incapacité de 
travail avec charge de famille, son allocation n’est absolument pas 
suspendue. Les montants des indemnités d’incapacité de travail sont 
toutefois adaptés d’une autre manière à la situation familiale de l’ayant 
droit. Les assurances-incapacité de travail ne comportent d’ailleurs pas de 
régime comparable à celui des pensions pour le cas de la séparation de fait.  
 
L’assimilation avec une séparation de fait trouve également à s’appliquer si 
c’est le conjoint à charge du salarié ou de l’indépendant pensionné qui est 
détenu. D’aucune disposition légale, on ne peut déduire que le conjoint du 
salarié ou de l’indépendant pensionné perde, de par sa détention, sa qualité 
de personne à charge. Le salarié ou l’indépendant pensionné conserve le 
cas échéant le droit à une pension de retraite calculée au taux de ménage. Il 
peut même résulter de la détention que le conjoint détenu perde des revenus 
et tombe à charge du salarié ou de l’indépendant pensionné, de sorte que ce 
dernier reçoive désormais une pension de retraite calculée au taux de 
ménage. Dans cette hypothèse, on peut avancer que la suspension de la 
moitié de la pension de ménage occasionne des dommages, évitables 
pourtant, au salarié ou à l’indépendant pensionné : il est en effet contraire 
au principe de normalisation, parce que le salarié ou l’indépendant 
pensionné dont le conjoint n’est pas à sa charge, continue à percevoir la 
pension de retraite pour un isolé dans des cas de séparation de fait en 

                                                      
 
1030  Art. 74, § 1er, 4°, A.R. du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de 

pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ; art. 99, 4°, A.R. du 22 
décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie 
des travailleurs indépendants. 
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dehors de l’hypothèse de la détention1031. Pour autant que le conjoint 
détenu, en ce que ses frais d’entretien seraient couverts par le SPF Justice 
ne serait plus à charge du salarié ou de l’indépendant pensionné non 
détenu, ce dernier devrait être considéré et traité comme un pensionné isolé 
et recevoir dès lors la pension de retraite au montant prévu pour un isolé.  
 

337. Dans l’assurance pour les fonctionnaires, la détention a, depuis peu, pour 
conséquence la suspension, tant de la pension proprement dite des 
fonctionnaires (pension de retraire), que de la pension de survie.  
 
Le législateur évite que cette mesure touche la proche famille du 
fonctionnaire. Le conjoint et les enfants du fonctionnaire détenu bénéficiant 
d’une pension reçoivent en effet à sa place une pension spécifique, égale à 
la pension de survie. Le conjoint d’un fonctionnaire détenu est donc ici 
mieux protégé que celui d’un salarié ou indépendant pensionné en 
détention. Cette pension spécifique est convertie, en cas de décès du 
fonctionnaire, en une pension de survie réelle.  
 
Le conjoint et les enfants ne perçoivent en outre plus, en cas de 
réhabilitation ou de grâce, leur pension « de remplacement », vu que le 
fonctionnaire lui-même recouvre désormais le paiement de sa pension de 
retraite1032.  
 
La détention du conjoint d’un fonctionnaire n’a pas de conséquences sur la 
retraite de ce dernier, vu que le montant d’une pension de fonctionnaire ne 
dépend pas de sa situation familiale.  
 
Enfin, si la pension de survie est suspendue pour cause de détention, les 
enfants du fonctionnaire décédé sont assimilés à des orphelins de père et de 
mère durant la détention. 
 

                                                      
 
1031  Art. 74, § 1er, 4°, A.R. du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de 

pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ; art. 99, 4°, A.R. du 22 
décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie 
des travailleurs indépendants. 

1032  Art. 49, L. du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques ; art. 50ter et 
50quater, L. du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires ; art. 48, L. du 15 
mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions. 
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b) Suspension pour d’autres raisons pendant la détention 
 

338. Le paiement de pensions dépend de la condition que l’ayant droit cesse tout 
travail professionnel non autorisé. Le montant de la pension sera réduit ou 
suspendu, dès que les revenus professionnels du pensionné dépassent 
certaines limites1033.  
 
Les assurances-pensions soumettent seulement l’activité professionnelle 
des pensionnés à des restrictions1034. L’activité professionnelle est définie 
comme toute activité susceptible de produire principalement1035 un revenu 
visé à l’article 23, § 1er, 1°, 2° ou 4° du Code des impôts sur les revenus, 
même si elle est exercée par un intermédiaire1036. Les revenus visés sont les 
bénéfices des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles1037, les 
revenus d’une profession libérale, charge ou office et tous les revenus 
d’une occupation lucrative qui ne sont pas considérés comme des bénéfices 
ou des rémunérations1038, ainsi que les rémunérations des travailleurs 
salariés, des administrateurs et des associés actifs1039. Ch. Vanderlinden 
considère le travail pénitentiaire comme une activité professionnelle au 
sens de cette législation1040. Ce serait en effet le cas, dans la mesure où la 
rétribution du travail pénitentiaire est qualifiée de forme de revenus, visés à 
l’article 23, § 1er, 2° précité, d’une activité lucrative ou de rémunérations 
visées à l’article 23, § 1er, 4°. Dans ce cas uniquement, les revenus du 
travail pénitentiaire peuvent être pris en considération pour déterminer si le 
pensionné détenu respecte les plafonds de revenus autorisés. Divers auteurs 

                                                      
 
1033  Bien souvent, cet outrepassement ne peut être constaté qu’après coup, de sorte que des 

paiements indus auront fréquemment été effectués entre-temps. 
1034  C. trav. Gent, 6 décembre 2002, T.G.R., 2003, p. 61. 
1035  Dans le cadre de la présente étude, il peut être fait abstraction des revenus visés à 

l’article 228 § 2, 3° ou 4°, du Code des impôts sur les revenues, désigné ci-après 
« C.I.R. 1992 ». 

1036  Art. 2, L. du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des 
revenus provenant de l’exercice d’une activité professionnelle ou avec un revenu de 
remplacement ; art. 64, § 1er, A.R. du 21 décembre 1967 portant règlement général du 
régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ; art. 107, § 1er, A.R. 
du 22 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de 
survie des travailleurs indépendants. 

1037  Art. 24, C.I.R. 1992. 
1038  Art. 27, C.I.R. 1992. 
1039  Art. 30, C.I.R. 1992. 
1040  Pour le reste, l’auteur ne motive pas sa thèse explicitement (Ch. VANDERLINDEN, 

« Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. pén. crim., 2003, pp. 
669-670). 
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constatent cependant qu’il n’est pas retenu de précompte professionnel sur 
les revenus du travail pénitentiaire1041. Cette problématique ne présente, 
pour le surplus, un intérêt pratique que pour autant que le paiement de la 
pension ne soit pas suspendu pendant la détention. Pour faciliter le contrôle 
du respect de la réglementation concernée, une obligation de déclaration est 
imposée à l’ayant droit à la pension qui a continué ou repris une activité 
professionnelle et, le cas échéant, à l’employeur qui l’a occupé1042. Ch. 
Vanderlinden déclare ne pas avoir connaissance d’une quelconque 
information fournie par l’Etat belge aux organismes de pension compétents 
du travail pénitentiaire presté par des détenus retraités1043.  
 

339. Les pensions de salariés et d’indépendants ne sont toujours pas versées aux 
ayants droit de nationalité étrangère qui ne résident pas réellement en 
Belgique et qui ne peuvent pas invoquer des dispositions spéciales de 
règlements européens et de conventions internationales en matière de 
sécurité sociale. Seules les personnes qui ont leur résidence habituelle dans 
notre pays et qui résident habituellement sur le territoire belge, remplissent 
cette condition de résidence1044. 
 

                                                      
 
1041  M.A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2007, 

p. 132 ; Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », 
Rev. dr. pén. crim., 2003, p. 632. 
Nous avons précédemment examiné dans quelle mesure l’entrée en vigueur de la Loi 
de principes peut apporter des changements dans ce domaine (supra, Chapitre 1, « Le 
travail pénitentiaire en tant que source d’allocations d’assurance sociale »). 

1042  Art. 64bis, A.R. du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension 
de retraite et de survie des travailleurs salariés ; art. 107bis, A.R. du 22 décembre 1967 
portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs 
indépendants. 

 Dans un proche avenir, les personnes concernées seront de plus en plus dispensées de 
cette obligation (art. 39, premier al., A.R. n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension 
de retraite et de survie des travailleurs salariés ; art. 30bis, troisième al., 3°, A.R. n°72 
du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs 
indépendants). 

1043  Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. 
pén. crim., 2003, p. 669. 

 Les collaborateurs de services psychosociaux interrogés par nos soins le confirment. 
1044  Art. 27, A.R. n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des 

travailleurs salariés ; art. 31, A.R. n°72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de 
retraite et de survie des travailleurs indépendants ; art. 65, A.R. du 21 décembre 1967 
portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs 
salariés ; art. 145, A.R. du 22 décembre 1967 portant règlement général du régime de 
pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. 
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Dans certains cas, la résidence à l’étranger ne constitue toutefois pas un 
obstacle au paiement de la pension à des étrangers non assimilés à des 
Belges. La détention ne relève cependant pas de ces hypothèses. Le 
ministre compétent ou l’INASTI peut quand même autoriser le paiement de 
la pension si des circonstances justifient une telle résidence à l’étranger. 
Dans la mesure où cette autorisation serait refusée, il est permis d’invoquer 
avec succès, selon une partie de la doctrine et de la jurisprudence, que le 
maintien de la condition de résidence, y compris en dehors de l’hypothèse 
de la détention, implique en soi une transgression du principe 
constitutionnel d’égalité1045. 
 
III. - Après la privation de liberté 
 

340. Si la détention précède la date de l’ouverture de la pension, l’assuré social, 
dans bien des cas, ne constitue pas de fraction de pension pendant la 
période de détention, puisqu’il ne ‘travaille’ pas. Cette interruption dans la 
constitution de la carrière professionnelle se poursuit aussi longtemps que 
la personne concernée n’entame pas d’activité professionnelle après la 
détention1046.  
 

La perte de droits de sécurité sociale après la fin de la détention 
équivaut à une sanction supplémentaire et doit être évitée dans la 
mesure du possible1047. Par conséquent, le législateur pourrait 
également envisager d’assimiler la période entre la libération et le 
commencement d’une activité professionnelle à une période d’activité 
professionnelle, pour autant que l’ex-détenu entame une activité 
professionnelle dans un court délai qui suit sa libération. 
 

341. Si la détention est postérieure à l’ouverture de la pension et que le paiement 
de la pension est suspendu en raison de la détention, le détenu recouvre, 
après sa libération, son droit à la pension sans devoir déposer une nouvelle 

                                                      
 
1045  Voy. G. VAN LIMBERGHEN, « Evolutie van wetgeving en rechtspraak met betrekking 

tot de wettelijke pensionen voor werknemers, zelfstandigen en overheidspersoneel, de 
overzeese pensionen en de inkomensgarantie voor ouderen » in Ontwikkelingen van de 
sociale zekerheid 2001-2006, Brugge, Die Keure, 2006, pp. 822-825 ainsi que la 
doctrine et la jurisprudence auxquelles cet auteur fait référence. 

1046  M. DAMS, « Het statuut van de gedetineerde in de Belgische sociale zekerheid », 
T.S.R. 1998, p. 93. 

1047  M.-A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2007, 
p. 321. 
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demande d’octroi. Il suffit que l’organisme de pension reçoive une 
attestation officielle de mise en liberté1048.  
 
Les allocations de pension non versées sont définitivement perdues, tant 
pour la période de détention préventive1049 que pour la période d’exécution 
de la peine1050.  
 
IV. - Recommandations 
 

342. La détention de l’assuré social ou de son conjoint a des effets importants 
sur l’acquisition du droit à la pension ainsi que sur le montant et le 
paiement de celle-ci1051. Plusieurs recommandations peuvent être formulées 
afin de mettre la législation sur les pensions davantage en concordance avec 
les principes qui gouvernent la Loi de principes. 
 

343. En ce qui concerne l’acquisition du droit à la pension, il est recommandé 
d’éviter que l’assuré social ne satisfasse plus, en raison de sa détention, au 
délai d’attente pour une retraite anticipée ou une pension minimale. Il suffit 
de réduire la durée de carrière requise actuellement, proportionnellement à 
la durée de la période pendant laquelle la personne concernée n’a pas pu 
constituer de droits de pension pendant la détention. Cette mesure ne 
produit pas en soi de pension, mais évite que l’assuré social ne souffre, en 
raison de la détention, de dommages supplémentaires sous la forme d’une 
perte de pension.  
 

                                                      
 
1048  Question n° 21 de Mme Greet VAN GOOL du 24 mars 2004, Bull. Q.R., Ch. Repr., 

sess. ord. 2003-2004, n° 32, p. 4938 ; Question n° 25 de Mme Greet VAN GOOL du 21 
avril 2004, Bull. Q.R., Ch. Repr., sess. ord. 2003-2004, n° 37, p. 5711. 

1049  Cette règle s’applique uniquement dans la mesure où il ne s’agit pas d’une détention 
inopérante. Dans ce dernier cas, la personne concernée récupère en effet son 
allocation. 

1050  Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. 
pén. crim., 2003, p. 667. 

1051  M. COLARDYN, « Toepassing van de sociale wetgeving op gedetineerden en hun 
familie », Bull. Best. Strafinr., 1972, p. 319 ; M. DAMS, « Het statuut van de 
gedetineerde in de Belgische sociale zekerheid », T.S.R., 1998, p. 94 ; F. PIETERS, 
« Hebben de gedetineerden en de personen te hunnen laste, als leden van de 
samenleving recht op maatschappelijke zekerheid ? », Bull. Best. Strafinr., 1983, p. 
36 ; R. MATHIEU, « De toepassing van de sociale zekerheid op gedetineerden, die 
voorheen onderworpen waren aan de algemene regeling van de sociale zekerheid voor 
werknemers en op de leden van hun gezin », B.T.S.Z., 1980, p. 607. 
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La condamnation d’un fonctionnaire à une peine criminelle conduit à la 
déchéance de droits à la pension de retraite future que l’intéressé aurait pu 
faire valoir en cette qualité. Les droits à l’assurance pension pour salariés 
qu’il se voit octroyer en échange sont très souvent moins avantageux. Dans 
le cas où la condamnation du fonctionnaire à une peine criminelle provoque 
la déchéance de droits à la pension déjà accordés, la sévérité de cette 
mesure n’est pas atténuée par un tel transfert de droits à la pension vers 
l’assurance-pension des travailleurs salariés. Ensuite, cette mesure touche 
d’autant plus le fonctionnaire s’il s’est mis davantage au service de l’Etat. 
La déchéance produit en outre des effets après la libération de la personne 
concernée, de sorte que cette règle acquiert le caractère d’une peine 
additionnelle1052 et, malgré la possibilité de réhabilitation ou de grâce, 
méconnaît le principe de proportionnalité. Il est dès lors recommandé de 
convertir la déchéance de la pension en une suspension de la pension, 
comme pour les pensions de salariés et d’indépendants. Dans la mesure où 
le législateur renoncerait à l’avenir à la suspension des autres pensions, il 
serait également recommandé d’abroger la déchéance de la pension déjà 
acquise par le fonctionnaire. 
 

344. La détention peut créer des « trous » dans la constitution de la pension et 
avoir pour effet que le détenu perçoive ultérieurement une pension plus 
modeste. Cet effet négatif touche également le conjoint séparé de fait, 
divorcé ou survivant du salarié ou de l’indépendant pensionné détenu : le 
premier obtient en effet le paiement d’une pension qui a été calculée sur la 
base (hypothétique ou non) de la pension du détenu. 

 
Il n’est toutefois pas recommandé d’assimiler, sans autres formalités, la 
période de détention à une période d’exercice d’une activité 
professionnelle, ou de déduire du nombre d’années de carrière pour une 
pension complète, le nombre d’années au cours duquel la personne 
concernée est détenue. L’octroi de la pension pour des périodes ou en 
raison de périodes au cours desquelles la personne concernée, selon nous, 
n’a pas presté de travail professionnel par son fait, méconnaîtrait la 
spécificité des assurances-pensions belges. Celles-ci fonctionnent en effet 
sous la forme de régimes de constitution de droits et privent aussi de 
pension, dans bien d’autres cas, des personnes qui n’effectuent pas (ou ne 
peuvent pas effectuer) d’activité professionnelle. En outre, la garantie de 
revenus aux personnes âgées peut compléter la pension diminuée, au cas où 
                                                      
 
1052  M.-A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2007, 

p. 321. 
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la personne concernée ne disposerait pas autrement d’un revenu minimum. 
De surcroît, il faut tenir compte des possibilités offertes à l’assuré social de 
faire usage pendant la détention d’une assurance continuée volontaire. 
 
Sur ce point précisément, force est de constater véritablement qu’aucune 
assurance-pension n’offre aux détenus la possibilité de s’assurer 
volontairement pour toute la durée de la détention. Il est dès lors 
recommandé que le législateur atténue les effets du ralentissement de la 
constitution de la pension pendant la période de détention en garantissant 
aux personnes concernées la possibilité d’une assurance continuée 
volontaire pour toute la période de la détention. A cet égard, il appartient au 
législateur d’apprécier à quelles conditions le détenu peut en faire usage. Le 
législateur doit veiller à ce que le détenu soit en mesure de supporter la 
cotisation éventuelle pour éviter que l’assurance continuée ne reste une 
solution purement théorique.  
 
Compte tenu des principes de normalisation et de limitation des effets 
préjudiciables de la détention, il est recommandé que les périodes au cours 
desquelles les détenus effectuent un travail pénitentiaire, puissent donner 
lieu à la constitution de la pension. Dans la mesure où l’exercice d’un 
travail pénitentiaire n’a pas ouvert dans le passé de droits à la pension ou 
n’en ouvrirait pas à l’avenir, il appartient au législateur d’apprécier à 
quelles conditions le travail pénitentiaire pourrait constituer un motif 
d’assimilation avec une période d’activité professionnelle.  
 

345. Nous pouvons admettre que le législateur suspende le paiement 
d’allocations, au motif et pour autant qu’un autre mécanisme de protection 
soit responsable de la subsistance des détenus, même si le risque social 
assuré continue d’exister en tant que tel pendant la période de détention. Il 
appartient au législateur de décider s’il se laisse ou non convaincre par les 
arguments des auteurs qui contestent, pour diverses raisons, la suspension 
de pensions. Cette suspension a pour effet que les détenus ayant droit à la 
pension et les détenus qui perdent leur revenu professionnel, sont traités 
plus équitablement. Lorsque les modalités accordées d’exécution de la 
peine autorisent la personne concernée à exercer un travail professionnel ou 
si elle continue à bénéficier d’une autre manière de revenus professionnels, 
le principe d’égalité n’est toutefois respecté que dans la mesure où il est 
demandé au détenu de contribuer à ses frais d’entretien en détention. Sur la 
base du principe de proportionnalité, le législateur pourrait de manière 
générale envisager de déduire de la pension une contribution du détenu aux 
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frais de sa subsistance, plutôt que de prévoir, comme maintenant, une 
suspension « aveugle » des pensions.  
 
Dans la mesure où le législateur ne souhaiterait pas renoncer à la règle de 
suspension, la législation sur les pensions serait mieux en adéquation avec 
le principe de proportionnalité et les autres principes qui gouvernent la Loi 
de principes, si le salarié ou l’indépendant non détenu recevait la pension 
de retraite au montant pour un isolé au lieu de la moitié de la pension de 
ménage, en cas de détention de son conjoint à charge. Il est également 
recommandé de convertir la déchéance de la pension de fonctionnaire déjà 
acquise en une suspension qui, compte tenu du motif de la suspension, est 
appliquée du simple fait de la détention, peu importe si la personne 
concernée est condamnée à une peine criminelle ou à une peine plus faible.  
 
Bien que les pensionnés soient également à charge de l’Etat pendant les 
douze premiers mois de leur détention, le report de la suspension évite le 
paiement indu, qui aurait sans doute été inévitable, de pensions dans la 
période qui suit immédiatement le début de la privation de liberté. En outre, 
le législateur octroie ainsi aux personnes concernées qui, en cas de 
détention, n’ont guère de prise sur les événements, une période transitoire, 
qui évite mieux qu’une mesure d’intérêt général d’imposer une charge 
disproportionnée à des allocataires individuels. Il est préférable d’instaurer 
également cette règle légale à l’égard des suppléments de pension minimale 
dans l’assurance pour les fonctionnaires. Il appartient au législateur 
d’apprécier si cette période de transition doit être plus courte ou plus 
longue qu’un an. La législation sur les pensions serait certes encore mieux 
en phase avec la présomption d’innocence si la suspension d’une pension 
ne pouvait prendre cours qu’au moment où il ne peut plus être question de 
détention inopérante ; la combinaison du report de la suspension pendant la 
première année avec la restitution des allocations de pension retenues en 
cas de détention inopérante conduit toutefois dans une large mesure à un 
résultat comparable. 
 
 





 

 

CHAPITRE 14 - LA GARANTIE DE REVENUS AUX 
PERSONNES AGEES  

 
 
I. - Généralités 
 

346. Le régime instauré en 2001 en matière de garantie de revenus aux 
personnes âgées (GRAPA) peut être considéré comme un système de 
pension destiné aux personnes disposant de ressources insuffisantes1053. La 
GRAPA est en effet accordée aux personnes qui, en raison de leur âge1054, 
ne doivent plus manifester leur volonté d’effectuer un travail adéquat. Le 
régime diffère des assurances-pensions dans la mesure où il n’entend pas 
garantir aux citoyens âgés la conservation d’un niveau de vie comparable 
au niveau antérieur, mais vise seulement à les préserver de la pauvreté en 
octroyant un revenu minimum après un examen des ressources. En outre, et 
contrairement aux assurances-pensions, le régime de la GRAPA n’accorde 
pas de prestations en cas de décès. 
 
Le revenu garanti est dû à partir de 65 ans, bien qu’un régime transitoire 
quant à la condition d’âge soit prévu jusqu’au 1er janvier 2009. Les 
bénéficiaires de la garantie de revenus doivent, soit être de nationalité 
belge, soit appartenir à l’une des catégories d’étrangers assimilés aux 
Belges (ressortissants de l’UE, réfugiés ou apatrides, ressortissants d’un 
Etat avec lequel la Belgique a conclu ou reconnu l’existence d’une 
convention de réciprocité), soit jouir d’un droit à la pension de retraite ou 
de survie dans une assurance-pension belge1055. Il faut que la résidence 
principale ou réelle des bénéficiaires soit basée en Belgique et qu’ils 
séjournent en principe de façon ininterrompue sur le territoire belge. Ils 
peuvent toutefois quitter temporairement le territoire belge à des conditions 
fixées par arrêté royal1056. Le comité de gestion de l’Office national des 
pensions peut en outre autoriser le paiement de la garantie de revenus 

                                                      
 
1053  Il en allait de même pour le régime, en vigueur jusqu’à ce moment-là, du revenu 

garanti aux personnes âgées. 
1054  Art. 3, L. du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. 
1055  Art. 4, L. du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. 
1056  Art. 14, § 2, L. du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. 
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lorsque des circonstances exceptionnelles justifient un séjour à 
l’étranger1057. 
 

347. Le montant de la garantie de revenus aux personnes âgées a un caractère 
forfaitaire. 
 
Le montant de base est accordé aux allocataires qui partagent leur résidence 
principale avec une ou plusieurs autres personnes, quelles que soient la 
raison ou la nature de la cohabitation. Les majeurs qui résident 
habituellement au même endroit, sont censés avoir la même résidence 
principale. La résidence habituelle ressort soit de l’inscription dans les 
registres de la population, soit d’un autre document officiel ou administratif 
attestant la réalité d’un séjour à la même adresse que celle du demandeur de 
la garantie de revenus1058. Le législateur n’exige pas que les personnes 
concernées aient un ménage commun. Résider durablement au même 
endroit est suffisant1059.  
 
Dès lors que le coût fixe de la vie est plus élevé pour les bénéficiaires isolés 
de prestations, le montant de base de l’allocation est majoré pour eux de 
cinquante pour cent1060.  
 

348. Il nous revient d’analyser ci-après le statut juridique des détenus dans le 
régime de la garantie de revenus aux personnes âgées, aussi bien pendant 
qu’après leur privation de liberté.  
 
Contrairement au régime des assurances-pensions, la détention du 
demandeur de la GRAPA n’a pas aucune incidence sur l’ouverture future 
du droit à celle-ci. Le bénéficiaire doit simplement atteindre l’âge de la 
retraite pour acquérir le droit à la garantie de revenus aux personnes âgées ; 
or, la détention n’a pas de prise sur l’écoulement du temps. Le régime de la 
garantie de revenus ne prévoit pas de délais d’attente pour l’octroi de la 
prestation puisqu’il n’inclut pas de possibilité de retraite anticipée ; en 
outre, le montant de le GRAPA ne varie pas en fonction de la carrière de la 
personne concernée, de sorte que la détention n’a pas d’influence négative 
sur le droit à la garantie de revenus ou le montant de celle-ci. 
                                                      
 
1057  Art. 42, A.R. du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de 

revenus aux personnes âgées. 
1058  Art. 6, § 1er, L. du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. 
1059  J.-F. FUNCK, Droit de la sécurité sociale, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 615. 
1060  Art. 6, § 1er, L. du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. 
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II. - Pendant la privation de liberté 
 

349. La détention postérieure à l’ouverture du droit à la GRAPA a toutefois une 
incidence sur le paiement et le montant de la garantie de revenus aux 
personnes âgées1061. 
 
§ 1. Influence de la détention sur le paiement de la garantie 
de revenus 
 

350. Le législateur accorde au Roi le pouvoir de déterminer les cas dans lesquels 
le paiement de la garantie de revenus est suspendu totalement ou 
partiellement si le bénéficiaire est détenu : ainsi, la garantie de revenus aux 
personnes âgées n’est pas payée au bénéficiaire pendant toute la durée de sa 
détention en prison ou de son internement dans un établissement de défense 
sociale1062. Contrairement au paiement des pensions des travailleurs salariés 
et des indépendants, le législateur ne reporte pas le commencement de la 
suspension après douze mois de détention ininterrompue. Les bénéficiaires 
peuvent toutefois prétendre à la garantie de revenus afférente à la période 
de leur détention préventive dans le cadre d’une infraction déterminée, en 
cas d’acquittement, de non-lieu ou de mise hors cause1063.  
 
La suspension s’applique aux bénéficiaires qui, selon les termes de la 
législation, « sont détenus dans une prison ». Les détenus en détention 
limitée, en permission de sortie ou en congé pénitentiaire, subissent dès 
lors cette suspension1064. En cas de surveillance électronique, 
d’interruption de l’exécution de la peine, de libération conditionnelle 

                                                      
 
1061  Il en est de même si la garantie de revenus n’a pas encore été accordée, mais que la 

personne concernée a déjà atteint, au moment de sa détention, l’âge de la retraite. 
1062  Art. 14, § 2, 5°, d), L. du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes 

âgées ; Art. 43, al. 1, A.R. du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de 
garantie de revenus aux personnes âgées. 

1063  Art. 43, al. 2, A.R. du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de 
revenus aux personnes âgées. 

1064  Art. 4, § 4, 6, § 3, et 21, L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des 
personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la 
victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine. 
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ou de mise en liberté provisoire, la personne concernée échappe en 
revanche à la suspension1065.  
 

La garantie de revenus aux personnes âgées est suspendue jusqu’à 
concurrence de son montant intégral, quelle que soit la situation 
familiale du bénéficiaire de la prestation. Ce régime est logique dès 
lors que la GRAPA ne connaît pas de montant par ménage pour des 
bénéficiaires ayant une personne à charge. 
 

351. Les travaux préparatoires de la loi instituant la garantie de revenus aux 
personnes âgées ne comportent pas de commentaires quant aux motifs du 
législateur à ce propos. La loi et son arrêté d’exécution utilisent tout 
simplement les mêmes règles que le régime du revenu garanti aux 
personnes âgées1066. Or, lors de l’instauration de ce précédent régime, le 
législateur n’avait pas non plus justifié la suspension du paiement de cette 
prestation1067.  
 
Le Roi a reçu le pouvoir de suspendre également le versement de la 
garantie de revenu à l’égard du bénéficiaire pour lequel sont perçues des 
allocations familiales, à l’égard du bénéficiaire séquestré à domicile et 
jouissant d’une intervention du Fonds spécial d’aide ou d’assistance, et à 
l’égard du bénéficiaire aliéné placé à charge des pouvoirs publics. Nous 
pouvons en déduire que la circonstance que la personne concernée jouit 
déjà d’une intervention de l’Etat ou est à charge de celui-ci, est le leitmotiv 
du législateur. Cette justification apparente ressort également de la règle 
suivant laquelle les CPAS peuvent prétendre, à titre de part d’intervention 
dans les frais d’hospitalisation, à une quotité de la garantie de revenus aux 
personnes âgées1068, ainsi que de la suspension des pensions des 

                                                      
 
1065  Art. 15, 22 et 24, L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes 

condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le 
cadre des modalités d’exécution de la peine. 

1066  Art. 18, L. du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées; art. 64, 
A.R. du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux 
personnes âgées. 

 Ce régime stipulait en outre que la détention était assimilée à une séparation de fait, de 
sorte que le conjoint non détenu pouvait encore prétendre à la moitié du revenu garanti 
au taux de ménage (art. 67, A.R. du 29 avril 1969 portant règlement général en matière 
de revenu garanti aux personnes âgées).  

1067  Voy. l’exposé des motifs du projet de loi instituant un revenu garanti aux personnes 
âgées, Doc. parl. Ch. Repr., sess. extr. 1968, n° 134/1, p. 8 et pp. 14-15. 

1068  Art. 14, § 2, L. du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. 
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assurances-pensions légales après le passage du régime de la capitalisation 
individuelle au régime de la répartition1069. 
 

Il appartient au législateur de définir les motifs à la source de la 
suspension d’une indemnité de sécurité sociale. Le législateur jouit en 
la matière d’une très grande liberté d’appréciation. Nous pouvons 
considérer qu’il peut suspendre le paiement d’indemnités, au principal 
motif et pour autant qu’une autre autorité publique soit responsable 
de la subsistance des détenus1070. Certes, dans le régime institué, le 
législateur peut également s’efforcer de traiter de manière plus 
équitable ceux qui perdent leur travail à cause de leur détention et 
sont dès lors privés de ressources financières, et ceux qui bénéficiaient 
d’une indemnité de sécurité sociale. Le législateur peut aussi tenir 
compte du fait qu’il n’est pas habituel d’exiger des détenus une 
contribution à leur entretien et qu’à ce titre, il est dès lors légitime de 
ne pas, en plus, (continuer d’) octroyer au détenu une allocation 
sociale. La suspension d’une pension pour ces motifs ne méconnaît en 
soi ni le principe d’égalité, ni l’interdiction des atteintes illégitimes à 
des droits de propriété1071. Les mesures légales en la matière doivent 
toutefois faire preuve de cohérence et le législateur doit aussi éviter, 
au risque de violer le principe de proportionnalité, d’imposer des 
charges disproportionnées1072 à des justiciables individuels1073. 
 
La législation belge suspend non seulement le paiement de la garantie 
de revenus aux personnes âgées, mais aussi d’autres prestations 
assistantielles (telles que le revenu d’intégration), au motif que 
l’autorité publique pourvoit déjà d’une autre manière, pendant la 
détention, à la subsistance des personnes concernées. A l’encontre de 

                                                      
 
1069  Voy. supra, Chapitre 13, « Les détenus et les assurances-pensions ». 
1070  Rapport final de la Commission « Loi de principes concernant l’administration 

pénitentiaire et le statut juridique des détenus », Doc. parl., Ch. repr., 2000-2001, n° 
1076/1, pp. 160-161; M.-A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, Louvain-la-
Neuve, Anthemis, 2007, p. 321. 

1071  Cette interdiction résulte de l’article 1er du premier protocole additionnel à la 
Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, qui 
autorise des atteintes à la propriété dans l’intérêt général et dans le respect des 
conditions fixées par la loi. 

1072  Voy. par exemple Cour eur. D.H., 12 octobre 2004, Kjartan Ásmundsson c./ Islande, 
n° 60669/00. 

1073  Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas), 18 juin 2004, LJN 
AP4680http://zoeken.rechtspraak.nl/ResultPage.aspx. 
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cet argument, on ne peut pas invoquer, contrairement aux prestations 
d’assurance, qu’elles sont financées en partie par des cotisations des 
personnes concernées1074.  
 
Le législateur pourrait toutefois envisager, sur la base du principe de 
proportionnalité, de déduire de la prestation une contribution du 
détenu aux frais de sa subsistance, plutôt que de retenir le montant 
intégral de la garantie de revenus pendant la durée de la détention. 
Les bénéficiaires les plus nécessiteux avant la détention, seront en 
effet les principales victimes de la suspension de leur prestation. 
 
Le législateur belge diffère la suspension du paiement des pensions 
des travailleurs salariés et des indépendants jusqu’à ce que la 
personne concernée soit détenue pendant une période ininterrompue 
de douze mois. Cette exception améliore l’exécution pratique de la 
mesure de suspension et évite le délicat remboursement du paiement 
indû de pensions durant la période qui suit le début de la privation de 
liberté. En outre, le législateur respecte mieux aussi le principe de 
proportionnalité en octroyant une période transitoire aux personnes 
concernées qui, en cas de détention, n’ont guère de prise sur les 
événements, et en évitant qu’une mesure d’intérêt général n’impose 
une charge disproportionnée à des allocataires individuels. Il est 
recommandé d’intégrer une règle comparable dans le régime en 
matière de garantie de revenus aux personnes âgées. 
 
Nous pouvons également alléguer que, même en cas de détention 
inopérante, la personne concernée est, pendant sa détention, à charge 
de l’Etat ; la loi prévoit pourtant dans cette hypothèse que l’ex-détenu 
pourra récupérer la partie retenue à tort de son revenu sous la forme 
d’un dédommagement. L’exception à la suspension, dans ce cas, sert 
toutefois cet « objectif de réparation » de façon efficace, de sorte que, 
dans ces circonstances, cette exception ne mine pas vraiment la 
logique de la suspension. Se pose plutôt à ce sujet la question de 
savoir si la législation ne devrait pas être adaptée dans le sens que la 
suspension de la garantie de revenus ne puisse prendre cours qu’au 
moment où il ne peut plus être question d’une détention inopérante. La 
présomption d’innocence requiert en effet d’éviter au maximum toute 

                                                      
 
1074  Cet argument n’empêche en outre pas le législateur de suspendre aussi le paiement de 

plusieurs prestations d’assurance sociale en cas de détention. 
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forme de dommages de la détention qui ne soit pas inéluctablement 
liée à la privation de liberté, à l’égard de détenus non condamnés1075.  

 
§ 2. Influence de la détention sur le montant de la garantie 
de revenus 
 

352. Les développements relatifs au montant de la GRAPA n’ont pas de portée 
pratique dans l’état actuel de la législation. Ils trouveront naturellement leur 
plein intérêt si le législateur devait renoncer à - ou à tout le moins différer - 
la suspension de la garantie de revenus pendant la détention 
 
La garantie de revenus est accordée au montant de base ou au montant 
majoré pour bénéficiaires isolés. Aussi bien la détention du bénéficiaire de 
la prestation que la détention d’une personne ayant la même résidence 
principale, peuvent avoir par conséquent une influence sur le montant (déjà 
accordé précédemment ou non) de la garantie de revenus. Cependant, nous 
ne devons pas perdre de vue que la détention ne conduit pas 
automatiquement à la modification de la résidence principale de la 
personne concernée1076. 
 
Pour autant que le bénéficiaire de la prestation partage sa résidence 
principale avec d’autres détenus, il peut seulement prétendre au montant de 
base de la garantie de revenus et non au montant majoré pour isolés. La 
législation prévoit certes des exceptions dans lesquelles le demandeur, 
inscrit à la même adresse que d’autres personnes, obtient malgré tout le 
montant majoré pour isolés : ce régime vaut pour les personnes qui 
cohabitent avec des parents ou qui sont admises dans une maison de repos 
ou de soins. Le législateur considère que ces dernières catégories de 
personnes supportent des coûts fixes nettement plus élevés que des 
personnes susceptibles de partager des frais communs dans des 
circonstances normales1077. Compte tenu de cette justification, il ne serait 

                                                      
 
1075  Art. 10 à 13, L. de principes ; Rapport final de la Commission « Loi de principes 

concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus », Doc. 
parl., Ch. repr., 2000-2001, n° 1076/1, pp. 85-86. 

1076  Supra, Chapitre 2 sur la résidence principale des détenus et l’importance de celle-ci 
pour l’application des lois en matière de sécurité sociale. 

1077  Exposé des motifs du projet de loi instituant une garantie de revenus aux personnes 
âgées, Doc. parl., Ch. repr., 2000-2001, n° 934/1, p. 6. 
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pas légitime d’étendre la liste des exceptions aux personnes privées de 
liberté1078. 
 

353. Pour déterminer le montant effectif de la garantie de revenus, il est tenu 
compte de toutes les ressources des personnes concernées, sauf les 
exceptions fixées par le Roi1079. La législation ne comporte pas de dispense 
spécifique pour des revenus éventuels du travail pénitentiaire. Les revenus 
professionnels ne sont pris en compte qu’à concurrence de trois quarts de la 
rémunération brute, lorsqu’il s’agit d’une activité professionnelle autre que 
celle de travailleur indépendant1080. Se pose la question de savoir si cette 
disposition peut être appliquée aux ressources du travail pénitentiaire, aussi 
longtemps qu’il n’est pas prélevé de cotisations de sécurité sociale sur les 
revenus en résultant1081. 
 
La garantie de revenus aux personnes âgées n’est accordée qu’après 
enquête sur les ressources de la personne concernée et des personnes avec 
lesquelles elle partage la même résidence principale. Le montant total des 
ressources est, après déduction d’une immunisation générale et des 
immunisations spécifiques, censé être divisé équitablement entre toutes les 
personnes, en ce compris le demandeur, qui ont la même résidence 
principale que le demandeur de la garantie de revenus1082. En application de 
cette règle, les ressources de tous les détenus qui ont, le cas échéant, leur 
résidence principale dans la même prison que le bénéficiaire, doivent être 
prises en considération.  
 

Pour les personnes qui vivent en communauté, il est seulement tenu 
compte des ressources dont dispose personnellement le demandeur1083. 

                                                      
 
1078  Une modification de l’arrêté royal du 5 juin 2004 portant exécution de l’article 6, § 2, 

al. 3 et de l’article 7, § 1er, al. 3, et § 2, al. 2, de la loi du 22 mars 2001, instituant la 
garantie de revenus aux personnes âgées, suffirait à cet effet (art. 6, § 2, 3e al., L. du 
22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées). 

1079  Art. 7, L. du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ; Art. 
19, A.R. du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus 
aux personnes âgées. 

1080  Art. 27, A.R. du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de 
revenus aux personnes âgées. 

1081  La question de savoir si le travail pénitentiaire donne lieu à la perception de 
cotisations de sécurité sociale, est traitée supra, Chapitre 1, « Le travail pénitentiaire 
en tant que source d’allocations de sécurité sociale ». 

1082  Art. 7, § 1er, L. du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. 
1083  Les personnes qui vivent en communauté reçoivent le montant de base de la GRAPA, 

mais les ressources des personnes concernées ne sont pas prises en compte. 
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Sont ici visées les personnes qui, en vue de réaliser un objectif 
religieux ou philosophique, partagent la même résidence principale et 
les mêmes moyens d’existence1084. Le législateur justifie ce régime 
d’exception au bénéfice des personnes qui vivent en communauté, en 
se référant à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration 
sociale1085. Cette loi repose toutefois sur un autre principe et impute 
seulement les ressources des partenaires ou des parents en ligne 
directe, sur la prestation du demandeur. Dès lors, nous pouvons nous 
demander pourquoi les détenus ne peuvent pas prétendre, dans la 
même mesure que les personnes vivant en communauté, à ce régime 
d’exception.  
 

III. - Après la privation de liberté 
 

354. Seul le paiement de la garantie de revenus aux personnes âgées est 
suspendu en raison de la détention : le bénéficiaire récupère dès lors son 
droit après sa libération sans devoir introduire une nouvelle demande 
d’octroi de cette prestation1086. Il suffit que l’organisme de pension reçoive 
une attestation officielle de mise en liberté1087.  
 
Les prestations non payées sont définitivement perdues, aussi bien pour la 
période de détention préventive1088 que pour la période d’exécution de la 
peine1089.  
 

                                                      
 
1084  Art. 1er, A.R. du 11 mai 2005 précisant la définition de la notion de « personnes qui 

vivent dans une communauté » en exécution de l’article 7, § 4, de la loi du 22 mars 
2001 instituant une garantie de revenus aux personnes âgées. 

1085  Exposé des motifs du projet de loi-programme, Doc. parl., Ch. repr., 2004-2004, n° 
1138/1, pp. 144-145. 

1086  Il faut néanmoins apprécier si la cohabitation du détenu, avant sa détention, avec 
d’autres personnes subit des changements après sa libération. 

1087  Question n° 21 de Mme Greet VAN GOOL du 24 mars 2004, Bull. Q.R., Ch. Repr., 
sess. ord. 2003-2004, n° 32, p. 4938 ; Question n° 25 de Mme Greet VAN GOOL du 21 
avril 2004, Bull. Q.R., Ch. Repr., sess. ord. 2003-2004, n° 37, p. 5711. 

1088  Cette affirmation n’est valable que dans la mesure où il ne s’agit pas d’une détention 
inopérante. Dans ce cas, la personne concernée récupère en effet sa prestation. 

1089  Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. 
pén. crim., 2003, p. 667. 
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IV. - Recommandations 
 

355. La détention n’a pas d’incidence sur l’ouverture du droit à la garantie de 
revenus aux personnes âgées, mais bien sur le paiement et le montant de 
cette prestation. 
 

356. Nous considérons que le législateur peut suspendre le paiement 
d’indemnités, au motif principal et pour autant qu’une autre autorité 
publique soit responsable de la subsistance des détenus. La législation 
belge suspend non seulement le paiement de la garantie de revenus aux 
personnes âgées, mais aussi d’autres prestations assistantielles, au motif 
que l’autorité publique pourvoit déjà d’une autre manière, pendant la 
détention, à la subsistance des personnes concernées. Contre cet argument, 
nous ne pouvons pas invoquer, contrairement aux prestations d’assurance, 
qu’elles sont financées en partie par des cotisations des personnes 
concernées1090.  
 
La garantie de revenus aux personnes âgées est suspendue jusqu’à 
concurrence du montant intégral, quelle que soit la situation familiale du 
bénéficiaire de la prestation. Cette option correspond à la logique de ce 
régime qui ne connaît pas de montant par ménage pour des bénéficiaires 
ayant une personne à charge. Le législateur pourrait toutefois envisager, sur 
la base du principe de proportionnalité, de déduire de la prestation une 
contribution du détenu aux frais de sa subsistance, plutôt que de retenir le 
montant intégral de la garantie de revenus pendant la durée de la détention. 
Les bénéficiaires les plus nécessiteux avant la détention seront en effet les 
principales victimes de la suspension de leur prestation. 
 
Le législateur belge reporte la suspension du paiement des pensions des 
travailleurs salariés et des indépendants jusqu’à ce que la personne 
concernée soit détenue pendant une période ininterrompue de douze mois. 
Cette exception améliore l’exécution pratique de la mesure de suspension et 
évite le paiement indû de pensions dans la période qui suit immédiatement 
le début de la privation de liberté. En outre, le législateur respecte mieux le 
principe de proportionnalité en octroyant une période transitoire aux 
personnes concernées qui, en cas de détention, n’ont guère de prise sur les 
événements, et en évitant qu’une mesure d’intérêt général n’impose une 

                                                      
 
1090  Cet argument n’empêche d’ailleurs pas le législateur de suspendre aussi le paiement 

de plusieurs prestations d’assurance sociale en cas de détention. 
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charge disproportionnée à des allocataires individuels. Intégrer une règle 
comparable dans le régime de la GRAPA pourrait être opportun.  
 
Théoriquement, il concorderait certes mieux encore avec le principe de la 
présomption d’innocence d’adapter la législation dans le sens que la 
suspension du paiement de la garantie de revenus ne puisse prendre cours 
qu’au moment où il ne peut plus être question d’une détention inopérante. 
Ce dispositif ne serait toutefois acceptable que dans la mesure où il ne 
placerait pas le détenu dans une situation plus favorable que le citoyen libre 
: il ne peut dès lors s’envisager sans qu’il soit prévu simultanément un 
obligation de contribution du détenu à ses frais d’entretien. Cette question 
est abordée plus largement dans la partie II « de lege ferenda ». 
 

357. Une ultime recommandation peut être adressée au législateur à propos du 
calcul du montant de la garantie de revenus aux personnes âgées, s’il devait 
décider de ne plus la suspendre pendant la détention. 
 
Le montant, fixé par la loi, de la garantie de revenus est diminué des 
ressources non immunisées dont disposent le demandeur et les personnes 
ayant la même résidence principale. Il est recommandé que des détenus qui 
ont leur résidence principale dans la prison, puissent prétendre, dans la 
même mesure que les personnes « vivant en communauté », à la règle 
d’exception qui consiste à tenir compte uniquement des ressources dont 
dispose personnellement le demandeur.  
 
 
 





 

 

CHAPITRE 15 - L’AIDE SOCIALE SENSU LATO  
 
 
I. - Généralités 
 

358. La Loi de principes prévoit que le détenu a droit à l’offre présente en prison 
en matière d’aide sociale1091. Elle ajoute que l’administration pénitentiaire 
veille à ce que les détenus se voient offrir la possibilité de faire appel en 
prison aux services d’aide sociale disponibles dans le monde libre1092. Il 
conviendra de clarifier la portée de ses dispositions au regard de la 
signification traditionnellement attribuée à la notion d’aide sociale. 
 
L’aide sociale s’entend au sens large du terme ainsi qu’au sens strict. Pour 
les besoins de la présente étude, nous conviendrons que, dans son sens large, 
l’aide sociale regroupe tous les mécanismes qui constituent l’ultime filet 
d’aide lorsque son bénéficiaire est privé du droit à toute autre prestation 
sociale1093.  
 
Il s’agit, d’une part de l’aide octroyée par les Centre publics d’action sociale 
(CPAS) (II.). Après avoir exposé les règles désignant le CPAS compétent 
lorsque le bénéficiaire est détenu ou l’a été (§ 1.), on développera la 
problématique du droit à l’intégration sociale (§ 2.), puis celle de l’aide 
sociale au sens strict (§ 3.). On soulèvera ensuite quelques recommandations 
en la matière (§ 4.).  
 
D’autre part, on abordera brièvement l’aide spécialisée dispensée par les 
Communautés et les Régions, et évoquée dans la Loi de principes (III.). Un 

                                                      
 

Les auteurs remercient particulièrement Mmes et MM. Michel DUMONT, Christophe 
ERNOTTE, Marie-Claire THOMAES LODEFIER, Anneli VERSTRAETE et Philippe 
VERSAILLES pour leurs précieux apports concernant ce chapitre. Les positions adoptées 
demeurent toutefois de l’entière responsabilité des auteurs. 

1091  Art. 103, §1, L. de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration des 
établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus. Dans le chapitre 
IX intitulé « De l’aide sociale », il est préalablement précisé que « le détenu a le droit à 
une préparation et à un suivi par le service attaché à la prison dans le cadre de 
l’élaboration et de la gestion de son plan de détention ». Voy. art. 102, L. de principes. 

1092  Art. 103, § 2, L. de principes : « Le chef d’établissement prend toutes les dispositions 
afin que les services d’aide sociale puissent mettre leur offre à la disposition du détenu, 
dans le respect de l’ordre et de la sécurité ». 

1093  Il existe d’autres définitions de l’aide sociale, notamment celle figurant dans la Charte 
de l’assuré social du 11 avril 1995. 
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sort distinct est réservé à chacune de ces trois aides (revenu d’intégration, 
aide sociale au sens strict et aide sociale spécialisée) lorsque le bénéficiaire -
ou son conjoint/partenaire - est détenu.  
 
II. - L’aide octroyée par les CPAS  
 
§ 1. Compétence territoriale du CPAS en cas de détention 
du bénéficiaire 
 
a) Pendant la période de détention 
 
1. Principe 
 

359. Lors de l’admission et pendant tout le séjour obligatoire - en exécution d’une 
décision judiciaire ou administrative - d’une personne  dans un établissement 
pénitentiaire ou de défense sociale, sera compétent le CPAS de la commune 
où la personne détenue est inscrite dans les registres de population (ou 
registre des étrangers ou registre d’attente), au moment de l’entrée en 
détention, à titre de résidence principale1094. Ce principe continue à valoir 
même si, suite à une radiation pendant sa détention, le domicile du détenu a 
été déplacé à la prison1095.   
 
Cette règle se justifie « par le fait que certaines communes ont sur leur 
territoire des institutions d’hébergement, et d’autres pas, et qu’ainsi « il 
serait inéquitable de mettre exclusivement à charge de ces communes le coût 
de l’aide sociale (…) accordée aux personnes résidant dans ces 
institutions »1096. 
 
Il n’est pas certain que cette règle vale pour les personnes détenues « extra 
muros ». En effet, l’article 2 de la loi de 2 avril 1965, précisant la 
compétence du CPAS lors de l’admission ou pendant le séjour « dans un 
établissement où (le demandeur) réside obligatoirement… », est une 
exception à la règle générale de compétence des CPAS : il doit donc être 
entendu dans un sens strict. Or les détenus bénéficiant d’une modalité 

                                                      
 
1094  Art. 2, § 1er, L. du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les 

commissions d’assistance publique, ci-après désignée « L. du 2 avril 1965 ». 
1095  Trib. trav. Bruges (7ème ch.), 13 novembre 2002, J.T.T., 2003 ; N.J.W., 2003, p. 602 ; 

R.W., 2003-2004, p. 632. 
1096  J.-F. FUNCK, Droit de la sécurité sociale, Bruxelles, Larcier/De Boeck, 2006, p. 554. 
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d’exécution « extra muros » de la peine ne peuvent être tous considérés 
comme séjournant « dans un établissement ». Ainsi, le détenu sous 
surveillance électronique devrait vraisemblablement et conformément à la 
règle générale de compétence s’adresser au CPAS de sa résidence habituelle 
et effective pour obtenir une aide à la constitution de la garantie locative de 
son nouveau logement. La solution est moins évidente pour le détenu 
bénéficiant d’une mesure de détention limitée. 
 

360. Parallèlement, le CPAS compétent pour le secours d’un nouveau né qui vit 
avec sa mère privée de liberté est celui de la commune dans le registre de 
population (ou des étrangers ou le registre d’attente) de laquelle sa mère est 
inscrite à titre de résidence principale au moment de la naissance. Les 
secours ici visés sont ceux nécessités pendant les séjours successifs et 
ininterrompus de l’enfant à la maternité, dans des établissements de soins ou 
dans des établissements pénitentiaires ou de défense sociale1097. 
 
2. Exception 
 

361. L’exception au principe susvisé vient à s’appliquer lorsqu’au moment de son 
admission, la personne détenue ne bénéficie pas ou plus d’inscription dans 
un registre suite à une radiation.  
 
Dans cette hypothèse, la doctrine et la jurisprudence préconisent 
logiquement d’appliquer le principe général de compétence territoriale des 
CPAS1098/1099 : le CPAS compétent pour la personne détenue sera dès lors 
celui de la résidence habituelle et effective du détenu au moment de 
l’introduction de sa demande d’aide sociale à savoir, en principe, le lieu de 
l’établissement pénitentiaire ou de défense sociale.  
 
Il a ainsi été jugé, dans une décision concernant un détenu radié des registres 
de population au moment de son incarcération, que « le lieu de résidence 
                                                      
 
1097  Art. 2, § 2, L. du 2 avril 1965. 
1098  L’article 1er, 1° de la loi du 2 avril 1965 précité prévoit qu’est en principe compétent le 

CPAS « centre secourant », à savoir « le centre public d’action sociale de la commune 
sur le territoire de laquelle se trouve une personne qui a besoin d’aide sociale, dont ce 
centre a reconnu l’état d’indigence et à qui il fournit des secours dont il apprécie la 
nature et, s’il y a lieu, le montant » (c’est nous qui soulignons). La résidence habituelle 
et effective s’apprécie « au moment de la demande ». Voy. dans ce sens : C.E., 27 
novembre 1953, n° 2.945 

1099  M.-C. THOMAES-LODEFIER, « Les CPAS et les personnes privées de liberté », CPAS 
Plus n° 4/2006, p. 51. 
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effective et du CPAS secourant compétent s’apprécie au moment où naît le 
besoin c’est-à-dire au moment où l’aide est demandée »1100. Le Tribunal du 
travail de Namur a précisé, quant à la notion de « résidence habituelle et 
effective », qu’il ne fallait pas impliquer le CPAS du lieu d’arrestation, mais 
celui de l’établissement pénitentiaire1101. 
 

362. En revanche, en l’absence d’inscription de la mère privée de liberté, les 
secours accordés au bénéfice du nouveau-né sont octroyés par le CPAS du 
lieu de naissance de l’enfant : on regrettera le fait que si l’enfant naît au sein 
d’un hôpital, et non de l’établissement pénitentiaire, la mère détenue aura 
pour interlocuteurs deux CPAS différents lorsqu’elle voudra faire face aux 
besoins de l’enfant, et aux siens propres, qui sont pourtant intimement liés.  
 
La compétence territoriale retenue dans le régime d’exception grève le 
budget des CPAS des communes où les établissements pénitentiaires sont 
établis. Demeure à savoir si l’adoption de la Loi de principes contribuera à 
atténuer ou, au contraire, à augmenter les demandes d’aides sociales 
introduites par les détenus. 
 

La question se pose de savoir si le législateur devrait veiller, en toute 
hypothèse, à une identité de CPAS compétents pour la mère et l’enfant, 
contrairement à ce qui est prévu dans le régime d’exception. La loi du 2 
avril 1965, d’une grande complexité, est toutefois sous-tendue par la 
logique d’assurer une répartition équilibrée des charges entre CPAS 
des communes : toute velléité de la modifier est donc a priori délicate. 

 
3. Application de la règle de continuité  
 

363. Le CPAS originellement identifié lors du premier enfermement, en vertu de 
la règle de principe, demeure compétent pour accorder l’aide sociale 
lorsqu’une personne est admise successivement et sans interruption dans 
plusieurs établissements pénitentiaires, de défense sociale ou de soins (ou 
lorsque, pendant son séjour dans un de ces établissements, elle doit subir un 
traitement dans un établissement de soins)1102. Le principe de continuité vaut 

                                                      
 
1100  Trib. trav. Namur, 26 novembre 2004, R.G. n°118.666, inédit, qui cite le dispositif de 

l’arrêt de la Cour du travail de Liège du 8 novembre 2000. 
1101  Trib. trav. Namur, 25 février 2005, R.G. n°117.337, inédit. 
1102  Art. 2, § 3, L. du 2 avril 1965. 
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même si le détenu passe d’un établissement pénitentiaire à une résidence qui 
lui est imposée dans le cadre d’une libération à l’essai1103. 
 
Cette règle est particulièrement importante en cas de transfèrement du 
détenu, afin d’éviter qu’il ne doive, le cas échéant, à chaque reprise 
introduire une nouvelle demande d’aide sociale auprès d’un CPAS différent. 
Toutefois, bien que le CPAS originel soit toujours compétent, il doit 
procéder à une nouvelle enquête sociale, en ce qu’il faut analyser les besoins 
des détenus selon l’offre disponible dans le nouvel établissement 
pénitentiaire. Le traitement de la demande sera donc retardé. 
 
Concrètement, cette règle signifie que si, avant son internement en 
établissement de défense sociale (EDS), la personne était internée en annexe 
psychiatrique d’un établissement pénitentiaire par exemple, le CPAS 
compétent au moment du séjour en EDS sera celui, le cas échéant, de la 
commune de la résidence principale du bénéficiaire avant sa privation de 
liberté en annexe psychiatrique, même si, dans l’intervalle, ce dernier a été 
radié des registres et domicilié au sein de la prison. 
 

364. En revanche, lorsque c’est la règle d’exception qui s’applique - car le détenu, 
au moment de son incarcération, n’était pas inscrit dans les registres de la 
population -, c’est le CPAS de son nouveau lieu d’incarcération qui 
deviendra compétent si le détenu passe d’un établissement à un autre1104.  
 
4. Modulation de la règle de continuité en cas d’interruption entre le 
séjour dans deux établissements différents 
 

365. En cas d’interruption entre le séjour dans un établissement pénitentiaire ou 
de défense sociale et l’admission dans un autre établissement, le CPAS 
compétent pour accorder les secours nécessaires est celui de la commune où 
la personne qui a besoin d’assistance est habituellement présente au moment 
de son admission, qui suit l’interruption, dans le second établissement 
précité ; le CPAS compétent pour accorder les secours nécessaires n’est donc 
pas celui de la commune dans le registre de population, des étrangers ou 
d’attente de laquelle la personne qui a besoin d’assistance est inscrite à titre 

                                                      
 
1103  Trib. Tr. Liège, 11e ch., 13 décembre 2001, R.G., n° 315.813 et 315.942. 
1104  C. trav. Liège, 13e ch., 25 avril 2006, inédit, R.G. n° 7.828/05. 
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de résidence principale au moment de son admission dans le premier des 
deux établissements précités1105.  
 
Pareille situation peut se produire lorsque le détenu change d’établissement 
après une mesure d’interruption de peine, ou après une révocation de 
libération conditionnelle, de libération provisoire ou de surveillance 
électronique... 
 
b) A l’issue de la période de détention 
 

366. A la sortie d’une personne de l’établissement pénitentiaire ou de défense 
sociale, sera compétent le CPAS de la commune où la personne ex-détenue 
était inscrite dans les registres de population (ou registre des étrangers ou 
registre d’attente), au moment de l’entrée en détention, à titre de résidence 
principale1106, pour l’aide sociale requise au moment de la sortie de 
l’établissement afin d’organiser les premières démarches de réinsertion. Ce 
CPAS demeure compétent même si à la sortie de prison, l’ex-détenu se rend 
dans un foyer d’accueil1107. 
 

367. A défaut d’inscription à titre de résidence principale au moment de la mise 
en détention, le CPAS de la commune où se trouve l’intéressé est compétent 
pour accorder les secours nécessaires si l’aide sociale est requise au moment 
de la sortie de cet établissement1108.  
 

Dans ce dernier cas de figure, la règle manque de clarté : le CPAS est-
il compétent uniquement si la demande est introduite le jour même de la 
sortie ? Ou dans un délai relativement court ? Dans ce dernier cas, 
lequel1109 ? 

 

                                                      
 
1105  Cass. 24 mai 2004 S.02.0129.F., Pas. p. 891, J.T.T. 2005, p. 133. 
1106  Art. 2, § 4, L. du 2 avril 1965. 
1107  Trib. Trav. Bruges, 4 novembre 1999, J.D.J., n° 200, p. 43 ; R.W., 2000-2001, p. 347. 
1108  Art. 2, § 4, L. du 2 avril 1965. 
1109  M.-C. THOMAES-LODEFIER, « Les CPAS et les personnes privées de liberté », CPAS 

Plus n° 4/2006, p. 52. 
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§ 2. Le droit à l’intégration sociale 
 
a) Les principes généraux 
 

368. Toute personne a droit à l’intégration sociale (DIS) sous la forme d’un 
emploi ou d’un revenu d’intégration (RI) pour autant qu’elle entre dans 
certaines conditions1110. Le droit à l’intégration sociale doit être considéré 
comme le dernier recours : il n’est accordé que si le demandeur n’a pas 
d’autres moyens de subsistance et n’a pas droit à d’autres allocations 
sociales.  
 

369. Pour bénéficier du droit à l’intégration sociale, le demandeur doit remplir les 
conditions suivantes : 

- avoir sa résidence effective en Belgique, à savoir résider 
habituellement et en permanence sur le territoire belge ; 

- avoir soit la nationalité belge, soit être un étranger inscrit au 
registre de la population, un réfugié reconnu ou un apatride, soit 
bénéficier en tant que citoyen de l’Union européenne, ou en tant que 
membre de sa famille qui l’accompagne ou le rejoint, d’un droit de 
séjour de plus de trois mois, conformément aux dispositions de la loi 
du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement, et l’éloignement des étrangers ; 

- être majeur ou mineur(e) émancipé(e) par mariage - les mineur(e)s 
qui ont un ou plusieurs enfants à charge ou qui sont enceintes 
peuvent également prétendre au DIS ; 

- ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre, ni 
être en mesure de se les procurer, soit par des efforts personnels, soit 
par d’autres moyens. 
Par l’enquête sociale, le CPAS va examiner les revenus dont dispose 
le demandeur. Le CPAS tient compte des ressources de l’époux(se) 
du demandeur ou des moyens d’existence de la personne avec 
laquelle le demandeur constitue un ménage de fait. Le CPAS peut 
aussi tenir compte des revenus des parents ou des enfants majeurs 
avec qui il cohabite. En principe, sont prises en considération toutes 
les ressources de n’importe quelle nature ou origine, comme les 
revenus professionnels, les prestations sociales, les revenus des 
biens mobiliers et immobiliers, les avantages en nature, etc. Certains 
revenus énumérés dans la réglementation n’entrent pas en ligne de 

                                                      
 
1110  Art. 3 et 4, L. du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. 
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compte, telles les allocations familiales pour lesquelles le demandeur 
a la qualité d’allocataire et pour autant qu’il élève les enfants 
bénéficiaires et en ait la charge totalement ou partiellement, des 
dons, l’aide offerte par le CPAS, la pension alimentaire perçue au 
profit des enfants célibataires à charge de l’intéressé pour autant que 
ce dernier les élève, etc. ; 

- être disposé à travailler, à moins que des raisons de santé ou 
d’équité l’en empêchent ; 

- faire valoir son droit aux aliments ; 
- faire valoir ses droits aux allocations dont il peut bénéficier en vertu 

de la législation sociale belge ou étrangère.  
 

370. Si le candidat bénéficiaire a moins de 25 ans et qu’il satisfait aux conditions 
préalablement décrites, il a droit à l’intégration sociale prioritairement par un 
emploi adapté à sa situation personnelle et ses capacités dans les trois mois 
de sa demande1111. L’emploi consiste soit en un contrat de travail, soit en un 
projet individualisé d’intégration sociale, menant dans une période 
déterminée à un contrat de travail.  
 
Le candidat bénéficiaire de moins de 25 ans a, dès lors, droit au revenu 
d’intégration (RI), depuis l’introduction de sa demande jusqu’à son 
engagement effectif dans le cadre d’un emploi, aux conditions suivantes : 

- soit il bénéficie d’un projet individualisé d’intégration sociale ; 
- soit il ne peut être mis au travail pour des raisons de santé ou 

d’équité. 
 
Si le CPAS accepte pour des raisons d’équité que le candidat bénéficiaire 
entame, reprenne ou continue des études de plein exercice pour augmenter 
ses possibilités d’insertion professionnelle, il faut que soit établi un projet 
individualisé d’intégration sociale portant sur de telles études. 
 

371. Si le candidat bénéficiaire a 25 ans ou plus et qu’il satisfait aux conditions 
préalablement décrites, il a droit à l’intégration sociale, soit par l’octroi d’un 
revenu d’intégration, soit par l’offre par le CPAS d’un emploi à l’intéressé.  
 

372. Quel que soit l’âge du candidat bénéficiaire du droit à l’intégration sociale, 
le CPAS peut le mettre au travail en agissant lui-même comme employeur 

                                                      
 
1111  Art. 6, L. du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. 
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ou en intervenant financièrement dans certains types de mises au travail pour 
réduire le coût salarial des employeurs. 
 
L’octroi et le maintien du revenu d’intégration peuvent être assortis d’un 
projet individualisé d’intégration sociale à la demande de l’intéressé ou du 
CPAS. En fonction des besoins de l’intéressé, ce projet portera soit sur 
l’insertion professionnelle soit sur l’insertion sociale. 
 

373. Le RI s’élève à un montant forfaitaire fixé selon la situation personnelle et 
familiale du bénéficiaire. Il existe trois taux différents : catégorie « personne 
cohabitante », « personne isolée », « personne avec famille à charge ». 
 
Les couples mariés ou non, qui n’ont pas dans leur ménage d’enfants 
mineurs, appartiennent à la catégorie des « cohabitants ». Le droit au RI est 
alors reconnu individuellement à chaque membre du couple.  
 
La catégorie « personne isolée » vise la personne qui vit seule. 
 
La catégorie « personne avec famille à charge » désigne la personne qui vit 
exclusivement avec une famille, à condition que dans cette famille il y ait au 
moins un enfant mineur non marié. La famille peut être composée d’un 
conjoint ou d’un partenaire de vie, d’un ou plusieurs enfants mineurs ou non. 
Si famille est composée d’un conjoint ou d’un partenaire de vie, le RI lui est 
également destiné. Ce dernier doit alors également satisfaire aux conditions 
pré-énumérées. Le RI au taux « personne avec famille à charge » est alors 
payé pour moitié au demandeur et pour une autre moitié à son conjoint ou 
partenaire. Le CPAS peut toutefois décider d’une autre répartition « pour des 
raisons d’équité »1112. 
 

374. Bien qu’il ne s’agisse pas formellement d’une majoration du RI, encore faut-
il ajouter ici que la personne redevable d’une pension alimentaire pour ses 
enfants a droit à une aide spécifique octroyée par le CPAS si1113 : 

- elle est ayant droit du revenu d’intégration ou de l’aide sociale 
financière équivalente ; 

                                                      
 
1112  Art. 36, A.R. du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à 

l’intégration sociale. 
1113  Art. 68quinquies, L. du 8 juillet 1976 org. des centres publics d’action sociale. 
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- la pension est prévue par une décision judiciaire, une convention de 
divorce par consentement mutuel ou un accord acté dans le cadre 
d’une conciliation judiciaire ; 

- la pension est effectivement payée. 
 
Le montant de l’aide s’élève à maximum 50 % du montant annuel des 
pensions, ce montant étant lui-même plafonné à 1.100 euros par an. Ainsi, si 
le montant annuel de la pension fixée par le juge est supérieur à ce plafond, 
la prise en charge réelle par le débiteur pourrait être supérieure à 50% de la 
pension mensuelle.  
 
b) Pendant la période de privation de liberté 
 
1. Principe : maintien du droit à l’intégration sociale mais suspension du 
paiement du revenu d’intégration  
 

375. Le droit à l’intégration sociale n’est pas supprimé pendant la privation de 
liberté, mais le paiement du RI est suspendu. 
 

376. En conséquence, le détenu qui bénéficie(ra) d’une modalité d’exécution de 
sa peine « extra muros », pourrait solliciter le CPAS pour que son droit à 
l’intégration sociale se matérialise par l’offre d’un emploi. La non 
satisfaction donnée à ce droit ne pourra toutefois se convertir en paiement 
d’un RI. 
 

377. Il est, en effet, prévu que le paiement du revenu d’intégration (RI) est 
suspendu pendant toute la période au cours de laquelle1114 : 

- une personne est placée ou détenue, à charge des pouvoirs publics, 
dans un établissement de quelque nature que ce soit, en exécution 
d’une décision judiciaire, ce qui inclut la personne détenue 
préventivement mais aussi la personne internée dans l’annexe 
psychiatrique d’un établissement pénitentiaire ou dans un 
établissement de défense sociale1115 ; 

                                                      
 
1114  Art. 39, al. 1er, A.R. du 11 juillet 2002 précité. 
1115  La suspension opère pendant « toute la durée d’exécution de la décision judiciaire, le 

retour temporaire en famille ne suspendant la suspension que s’il est prévu dans la 
décision judiciaire de placement ». Voy. Etude de la jurisprudence relative au droit à 
l’intégration sociale de l’année 2003, p. 131 sur le site http://socialassistance.fgov.be. 
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- une personne subit une peine privative de liberté et reste inscrite au 
rôle d’un établissement pénitentiaire. Ces conditions sont 
cumulatives1116. 

 
Selon la circulaire ministérielle du 6 septembre 2002 relative au droit à 
l’intégration sociale1117, n’ont pas droit au paiement du revenu d’intégration 
les détenus ayant un bracelet électronique, en semi-détention ou en semi-
liberté puisqu’ils restent inscrits au rôle de l’établissement pénitentiaire. 
Selon certains auteurs, ce raisonnement est critiquable, dès lors que la loi sur 
le droit à l’intégration sociale limite l’hypothèse de la suspension aux seules 
situations de détention ou d’emprisonnement subis1118. Sur le plan légistique, 
il faut toutefois bien admettre que, même si une personne subissant sa peine 
« extra muros » n’est plus que partiellement privée de sa liberté, ces 
dispositifs « extra muros » ont été à dessein qualifiés de modalités 
d’exécution de la peine d’emprisonnement, et non de peines autonomes. En 
d’autres termes, non incarcérée dans les faits, la personne sous surveillance 
électronique ou en détention limitée par exemple, est considérée comme 
subissant sa peine privative de liberté. 
 
En revanche, le paiement du revenu d’intégration est rétabli en cas de 
libération provisoire ou conditionnelle1119. C’est une conséquence logique du 
fait que les conditions cumulatives précitées ne sont plus remplies. La loi sur 
le statut juridique externe des personnes condamnées prévoit que chaque 
jour non révoqué en libération conditionnelle sera dorénavant perçu comme 
un jour complet d’exécution de la peine pour le calcul du restant éventuel de 
la peine (en cas de révocation) : on considère donc que la personne en 
libération conditionnelle subit sa peine privative de liberté, mais elle n’est 
toutefois plus inscrite au rôle pénitentiaire. 
 
Nous reviendrons ultérieurement sur la suspension de paiement du RI face à 

                                                      
 
1116  En 2004, le Ministère de l’Intégration sociale ne disposait d’aucune donnée chiffrée 

relative à la suspension du paiement du revenu d’intégration en cas d’incarcération. 
Voy. Question n° 34 de Mme Greet VAN GOOL du 24 mars 2004, Bull. Q.R., Ch. Repr., 
sess. ord. 2003-2004, n° 30, p. 4673.  

1117  Circulaire non nommée et non publiée, pt. 16. 
1118  Dans ce sens, voy. PH. VERSAILLES, Aide sociale/droit à l’intégration sociale, in 

Sécurité sociale : commentaires - partie III, Livre I, titre III et IV, coll. Guide social 
permanent, R1660. 

1119  Art. 39, al. 2 de l’A.R. du 11 juillet 2002 précité. Curieusement, et en contradiction avec 
l’A.R. du 11 juillet 2002, la Circulaire du 6 septembre 2002 (pt. 16) prévoit que sont 
également privées du RI les personnes bénéficiant d’une libération conditionnelle. 
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la multiplication des alternatives à l’emprisonnement effectif. 
 

378. La suspension de paiement trouve sa justification dans le principe selon 
lequel les détenus - intra muros ou extra muros - et, le cas échéant, les 
internés, seraient entièrement à charge du SPF Justice : ils ne peuvent dès 
lors invoquer l’insuffisance de revenus pour vivre1120. 
 
A contrario, il faudrait en conclure que conservent le paiement effectif du RI 
les personnes internées placées dans un établissement organisé par une 
institution privée, une Communauté ou une Région, ou par une autorité 
locale qui satisfait aux conditions de sécurité et qui est en mesure de 
dispenser les soins appropriés.  
 

La justification de la suspension du RI devrait faire l’objet d’un examen 
attentif : au regard du principe de non-discrimination et de la Loi de 
principes, le paiement du RI ne peut légitimement être suspendu que 
dans la mesure de la prise en charge réelle du détenu par le SPF 
Justice. Il n’est pas certain que le SPF Justice assume l’ensemble des 
besoins du détenu que le RI a vocation à couvrir. Dans ce contexte, la 
possibilité du maintien d’une quote-part forfaitaire du RI devrait donc 
être analysée. 

 
379. Conformément à la législation actuelle, le RI est entièrement suspendu 

qu’elle que soit la situation familiale du détenu1121.  
 
Si le détenu a une famille à charge, il ne pourra pas en faire un facteur 
d’exception : ce sera dorénavant au conjoint/partenaire du détenu de faire 
valoir son droit personnel au RI ou à l’aide sociale. Une attestation de 
détention devra rapidement être adressée au CPAS dont le parent détenu 
recevait le RI, afin que l’autre parent puisse recevoir à son tour l’allocation 
selon le montant de la nouvelle catégorie à laquelle il appartient (personne 
avec famille à charge). 
                                                      
 
1120  La jurisprudence découlant de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de 

moyens d’existence révèle que si le paiement du minimex était suspendu, c’est parce 
qu’on a estimé que les moyens d’existence de la personne détenue ou internée étaient 
par le fait même assurés par le Ministère de la Justice ou qu’il devaient l’être. Cour 
Trav. Mons (6ème ch.), 27 juin 1995, R.G. 12.783, inédit, cité par CH. VANDERLINDEN, 
« Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. pén. crim., 2003, p. 679. 

1121  Sous l’empire de l’A.R. du 30 octobre 1974 (d’application de la loi du 7 août 1974 
instituant le droit à un minimum de moyens d’existence), une distinction était opérée 
selon la situation familiale du détenu.  



Aide sociale sensu lato  
 

 377

 
Encore faut-il relever que, dès lors que c’est le paiement du RI qui est 
suspendu, et non le droit à cette prestation sociale, le détenu devrait 
conserver l’aide spécifique octroyée par les CPAS au débiteur de pensions 
alimentaires : cette observation est appréciable étant donné que l’exigibilité 
de ces dernières n’est nullement suspendue durant les périodes 
d’incarcération1122. Il ne faut néanmoins pas oublier le fait qu’une des 
conditions d’octroi de l’aide spécifique par le CPAS est la preuve du 
paiement intégral de la pension par le débiteur. Concrètement, lorsque le 
débiteur est détenu, cette condition pourrait ne pas être rencontrée dès lors 
que ses seules ressources éventuelles seraient celles, mineures, issues du 
travail pénitentiaire.  
 

Au regard des principes qui gouvernent la Loi de principes, et 
notamment l’exigence de l’absence d’effets dommageables de la 
privation de liberté sur la famille du détenu, un aménagement de la 
législation serait souhaitable : l’aide spécifique octroyée par les CPAS 
au débiteur de pensions alimentaires ne serait plus conditionnée à la 
preuve du paiement intégral de la pension par le débiteur détenu, mais 
bien à celle de la contribution au paiement de la pension selon ses 
capacités financières. 

 
2. Incidences du nouveau statut juridique externe des personnes 
condamnées et internées sur la suspension du paiement du revenu 
d’intégration 
 

380. Dès 2001, les Ministères respectifs de la Justice et de l’Intégration sociale 
furent amenés à se concerter sur le sort du droit au « minimum de moyens 
d’existence », compte tenu du développement de la jurisprudence en la 
matière et de l’expansion que les types de « peines extra muros » allaient 
prendre à l’avenir. Il leur importait de définir des directives uniformes et 
d’envoyer une information exhaustive au SPF Justice et aux CPAS, tout en 
ajoutant que les situations de semi-liberté ou de surveillance électronique 
recouvraient différentes réalités qu’il convenait d’examiner au cas par 
cas1123.  
 
                                                      
 
1122  Ph. VERSAILLES, Aide sociale/droit à l’intégration sociale, in Sécurité sociale : 

commentaires - partie III, Livre I, titre III et IV, coll. Guide social permanent, R1620. 
1123  Voy. Ministre de l’Intégration sociale, Bull. Q.R., Ch. Repr., sess. ord. 2001-2002, 

n°108, p. 12.608. 
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La jurisprudence des cours et tribunaux semblait déjà exclure du paiement 
du minimex les personnes sous surveillance électronique mais le vide 
juridique à l’époque avait toutefois incité quelques CPAS à leur octroyer1124. 
Certains CPAS agissaient de même à l’égard des personnes en semi-liberté 
dans le besoin, malgré la clarté de l’ancienne loi à cet égard1125/1126.  
 
De très nombreuses questions parlementaires ont été soulevées sur cette 
problématique1127. 
 

381. La réglementation de 2002 sur le droit à l’intégration sociale a confirmé la 
suspension de paiement pour tous les détenus qui subissent une peine 
privative de liberté et qui demeurent inscrits au rôle pénitentiaire, quel que 
soit le mode d’exécution de la peine. La loi a, en revanche, logiquement 
rétabli le paiement du revenu d’intégration pour les détenus en libération 
conditionnelle ou provisoire. Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur le 
statut juridique externe, les modalités d’exécution de peine concernées par la 
suspension recouvrent la permission de sortie, le congé pénitentiaire, la 
détention limitée ou encore la surveillance électronique1128. Les frais 
encourus par les intéressés pendant ces périodes - location d’un logement, 
frais de transport pour se rendre au travail ou à une formation, ... - devront 
par conséquent être supportés, à titre principal, par le SPF Justice. Celui-ci 
doit en effet assurer tant la subsistance des détenus incarcérés que de ceux 

                                                      
 
1124  Question n°2-1136 de M. Jean Cornil au vice-premier ministre et ministre du Budget, de 

l’Intégration sociale et de l’Économie sociale, Annales, Sénat, 21 novembre 2002, p. 2-
243, www.senate.be. 

1125  L’article 30 de l’A.R. du 30 octobre 1974 précité avait pourtant déjà prévu que le 
minimum de moyens d’existence était suspendu durant la période de placement, de 
détention ou d’internement, qui comprenait notamment la semi-liberté, ... 

1126  Il y est fait référence dans le document suivant : Question n°156 du 6 janvier 2003 au 
Ministre de l’Intégration sociale sur le revenu d’intégration sociale pour les détenus 
bénéficiant du régime de semi-liberté, Bull. Q.R., Ch. Repr., sess. ord. 2002-2003, n° 
155, pp. 19.806 et 20.039. 

1127  Question n° du 11 décembre 2001 au Ministre de la Justice, Bull. Q.R., Ch. Repr., sess. 
ord. 2001-2002, n° 312, 107, pp. 12.497 et 12.562 ; Question n°574 du 11 mars 2002 au 
Ministre de la Justice, Bull. Q.R, Ch. Repr., sess. ord. 2001-2002, n°119; Question 
n°462 du 11 mars 2002 au Ministre des Affaires sociales, Bull. Q.R., Ch. Repr., sess. 
ord. 2001-2002, n°119, p. 15.670 ; Question n° 601 du 19 avril 2002 au Ministre de la 
Justice, Bull. Q.R., Ch. Repr., sess. ord. 2001-2002, n° 123, pp. 15.420 et 15.696. 

1128  Depuis le 1er octobre 2002, les personnes placées sous surveillance électronique n’ont 
plus droit à un revenu d’intégration. Elles sont en effet assimilées à des détenus 
ordinaires. 
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qui purgent leur condamnation « extra muros », sous peine de défavoriser les 
détenus indigents dans la chance d’octroi de mesures alternatives. 
 
En revanche, comme son nom l’indique, l’« interruption de peine » n’est 
pas, quant à elle, une modalité d’exécution : le détenu qui en jouit ne voit pas 
sa peine s’écouler pendant l’interruption et n’est plus inscrit au rôle 
pénitentiaire. Le bénéficiaire retrouvera donc, pendant le temps de 
l’interruption, son droit au paiement du RI à condition de respecter les 
conditions d’octroi de cette allocation sociale. Certains CPAS ont d’ailleurs 
déjà estimé, auparavant, que d’éventuels frais encourus par les intéressés 
pendant des périodes d’interruption de la peine - tels les frais pour les 
maisons d’accueil avec lesquels les CPAS ont conclu un protocole dans ce 
cadre - peuvent bel et bien être pris en charge par les CPAS1129/1130.  
 
La ligne de démarcation, entre les interventions respectives du Service 
public fédéral Justice et des CPAS en tant que débiteur du RI, serait donc 
actuellement limpide.  
 

382. La question se pose toutefois de savoir comment le SPF Justice prendra en 
charge les frais occasionnés par les détenus démunis lorsqu’ils ne vivent pas 
dans l’enceinte de la prison.  
 
Pour les détenus sous surveillance électronique, afin d’écarter tout risque de 
discrimination sociale quant au bénéfice de cette mesure, le Conseil des 
ministres a tranché la question, dès le 16 octobre 2002, en décidant l’octroi 
d’une aide spécifique, sous forme d’allocation journalière complète, par le 
SPF Justice1131. Le détenu vit en effet, dans ce cas de figure, à temps plein 

                                                      
 
1129  Question n°119 de M. Daan Schalck du 11 mars 2002 (N.) au vice-premier ministre et 

ministre du Budget, de l’Intégration sociale et de l’Economie sociale, Bull. Q.R., Ch. 
Repr., sess. ord. 2002-2003, n°153, pp. 19.557 à 19.559. C’est la pratique du CPAS de 
Gand qui était ici évoquée. Pour rappel, le congé est, depuis lors, devenu une modalité 
d’exécution de la peine. 

1130  Une demande de prise en charge des frais d’hébergement est une demande d’aide 
sociale sur laquelle le CPAS sera amené à se prononcer et ce d’autant que les maisons 
d’accueil agréées par la région wallonne ne peuvent réclamer à la personne hébergée 
que deux tiers de ses ressources. 

1131  La Circ. min. (1751) originelle sur cette question, datée du 8 novembre 2002, autorise 
l’octroi d’une allocation journalière prélevée à titre transitoire sur la Caisse d’entraide 
des détenus, et à charge du SPF Justice à dater du 1er janvier 2003. Voy. également la 
Circ. min. (1761) du 30 décembre 2003 du Service Public Fédéral Justice concernant les 
personnes sous surveillance électronique sans moyens d’existence. 
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« extra muros », « l’unique contrainte » revenant à établir des contacts 
téléphoniques à une fréquence préétablie et sous contrôle. Il doit donc 
pouvoir subvenir pleinement à ses besoins divers. 
 
Le montant de l’allocation était, jusqu’en 2007, déterminé de manière 
autonome par le directeur de l’établissement pénitentiaire où le bénéficiaire 
demeurait inscrit. L’allocation journalière était calculée en fonction de la 
situation familiale du détenu et des frais de logement à sa charge, à la suite 
d’un rapport social à ce sujet1132. 
 
Rapidement fut soulevée, par les parlementaires, la problématique de la 
différence de montant entre l’allocation versée par le SPF Justice et le RI. En 
2006, un isolé percevait un RI de 625 euros, alors que l’indemnité octroyée à 
un détenu sous surveillance électronique isolé s’élevait à 522 euros1133 ; il 
semblerait par ailleurs que, contrairement au RI, l’allocation journalière n’ait 
pas fait l’objet d’une indexation stricte. Le RI constituant le seuil minimum 
absolu pour mener une vie conforme à la dignité humaine, il apparaissait 
inacceptable que l’indemnité perçue par le détenu lui soit inférieure ; et ce, 
d’autant plus qu’il est très difficile pour un détenu en surveillance 
électronique de décrocher un travail, et qu’il est par conséquent contraint de 
dépendre de l’allocation versée. Par ailleurs, la pratique a révélé que de 
nombreux détenus placés sous le régime de la surveillance électronique 
parviennent difficilement à payer les frais fixes1134. Ainsi, pour bénéficier 

                                                      
 
1132  L’intervention s’élevait, en 2003, à 7,50 euros par jour calendrier pour l’alimentation, à 

laquelle s’ajoutait, le cas échéant, une intervention dans les frais de loyer et d’énergie, 
variant de 2,47 à 9,90 euros par jour calendrier en fonction de la situation familiale et 
des charges locatives. Réponse du vice-premier ministre et ministre du Budget, de 
l’Intégration sociale et de l’Economie sociale du 24 janvier 2003 à la question n° 119 de 
M. Daan SCHALCK du 11 mars 2002 (N.) au vice-premier ministre et ministre du 
Budget, de l’Intégration sociale et de l’Economie sociale, Bull. Q.R., Ch. Repr., sess. 
ord. 2002-2003, n°153, pp. 19.557 à 19.559 ; M.-C. THOMAES-LODEFIER et M. 
WASTCHENKO, « Peines privatives de liberté et suspension du DIS », CPAS Plus n° 
1/2003, p. 12. 

1133  Demande d’explications de M. Hugo VANDENBERGHE (CD & V) à la vice-première 
ministre et ministre de la Justice sur « le nombre croissant de détenus qui sollicitent 
l’aide des CPAS » (nº 3-1644), Annales, Sénat, 18 mai 2006, pp. 3-165. 

1134  A titre indicatif, en 2004, un isolé percevait un RI de 595,32 euros, alors que 
l’indemnité octroyée à un détenu sous surveillance électronique isolé s’élevait déjà à 
522 euros. Voy. Question (19/03/04, VLD)/Réponse (17/05/04) - Ministre de 
l’Intégration sociale - « Indemnité insuffisante pour les personnes condamnées placées 
sous surveillance électronique », Bull. Q.R. n° B030 - Question et réponse écrite n° 
0032 - Législature 51, 2003-2004, pp. 4593 et 4999. 
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d’une mesure de surveillance électronique, les détenus doivent disposer, 
dans l’attente d’un système plus sophistiqué, d’une connexion téléphonique 
onéreuse pour des budgets modestes (installation de l’appareil téléphonique 
nécessaire pour la surveillance et coûts de la ligne) ; de même, l’allocation 
semblait fort basse en comparaison avec le coût des loyers1135.  
 
Les risques qui découlent de cette situation sont doubles : d’une part, un 
endettement probable pour le détenu, avec toutes les conséquences négatives 
qui en résultent pour sa réintégration dans la société (risque de récidive) ; 
d’autre part, une augmentation imprévue et donc non budgétée des 
sollicitations des détenus auprès des CPAS afin que ceux-ci versent un 
complément pour atteindre le montant du RI. Interpellé à ce sujet en 2004, le 
Ministre de l’Intégration sociale a déclaré que, s’il ne lui appartenait pas de 
se prononcer sur la manière dont l’allocation du détenu est calculée, il 
demeurait en revanche entièrement disposé à examiner avec le Ministre de la 
Justice dans quelle mesure son ministère pouvait contribuer à la réintégration 
des personnes précitées dans la société. En 2006, il ressortait d’une réunion 
de l’Union flamande des Villes et des Communes qu’il y avait toujours plus 
de détenus qui sollicitaient une aide financière auprès des CPAS, notamment 
pour payer les factures téléphoniques1136. A cela, la Ministre de la Justice 
répondit que les détenus pouvaient momentanément faire appel aux CPAS 
pour compenser la différence financière entre 522 et 625 euros. A l’époque, 
seuls 60 détenus sous surveillance électronique recevaient une allocation 
payée par le SPF Justice, ce qui limitait à un montant de maximum 75.555 
euros annuels la somme supportée par les CPAS pour les détenus en 
surveillance électronique. La Ministre exprima en outre un accord de 
principe pour augmenter l’allocation afin qu’elle se rapproche du montant du 
RIS1137. 
 
Il est certes impératif d’améliorer encore la situation financière des 
personnes sous surveillance électronique si le souhait est d’étendre 
efficacement ce système1138 pour contrer le problème structurel de 
                                                      
 
1135  Demande d’explications de Mme Erika THIJS (CD&V) à la vice-première ministre et 

ministre de la Justice sur « les revenus des personnes placées sous surveillance 
électronique » (nº 3-246), Annales, Sénat, 13 mai 2004, pp. 3-57. 

1136  Demande d’explications de M. Hugo VANDENBERGHE (CD & V) à la vice-première 
ministre et ministre de la Justice sur « le nombre croissant de détenus qui sollicitent 
l’aide des CPAS » (nº 3-1644), Annales, Sénat, 18 mai 2006, pp. 3-165. 

1137  Ibid. 
1138  Diverses préoccupations de parlementaires ont encore été soulevées. Voy. Question 

n°40 du 19 avril 2004 au Ministre de l’Intégration sociale, Bull. Q.R., Ch. Repr., sess. 
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surpopulation carcérale, sans surcharger les CPAS d’une croissance continue 
de demandes d’aide complémentaire. C’est pourquoi, le 1er janvier 2007, la 
Ministre de la Justice décida d’augmenter, par circulaire (non publiée), le 
montant de l’allocation financière à un montant de 20,85 euros/jour et de 
13,90 euros/jour pour l’isolé et le cohabitant respectivement1139. 
 
L’idée sous-jacente était d’en aligner le montant au niveau du RI en vigueur 
à cette date1140. L’allocation est accordée aux personnes qui ne bénéficient 
pas d’une autre source de revenus, après enquête à domicile effectuée par le 
service social du Centre national de surveillance électronique : probablement 
devons-nous en déduire qu’à l’instar des conditions d’octroi du RI, le détenu 
devra préliminairement faire valoir ses droits à d’éventuelles autres 
allocations (chômage, par exemple). Le paiement devrait en outre s’opérer 
sur une base hebdomadaire de sept jours calendrier1141, et est versée sur le 
compte bancaire de la personne sous surveillance électronique. 
 
Enfin, à la remarque selon laquelle ces allocations ainsi majorées pourraient 
ne pas inciter le détenu à rechercher un emploi pour se réinsérer dans notre 
société, la Ministre a répliqué que l’octroi de l’allocation n’était pas 
conditionné1142. Nous en conclurons, que contrairement au RI, le versement 
de l’allocation au détenu ne sera pas assujetti au fait pour celui-ci d’être 
disposé à travailler et, par conséquent, d’accepter les offres de travail qui lui 
seraient soumises. La Ministre a néanmoins ajouté que tout abus de la 

                                                                                                                             
 

ord. 2004-2005, n°33, pp. 5086 et 5430 ; Question n°81 du 7 février 2005 au Ministre 
de la Fonction publique, de l’Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de 
l’Egalité des chances, Bull. Q.R., Ch. Repr., sess. ord. 2004-2005, n°64, p. 10.318 ; 
Question nº3-5179 de Mme VAN DERMEERSCH du 22 mai 2006 à la Vice-première 
ministre et ministre de la Justice, Bull., Sénat, sess. ord. 2005-2006, n°3, p. 70, 
www.senate.be. 

1139  Circ. min. n° 1790 du 1er janvier 2007 du SPF Justice concernant les personnes sous 
surveillance électronique sans moyens de subsistance. Cette circulaire est disponible en 
annexe. 

1140  Demande d’explications de Mme Jihane ANNANE (MR) à la Vice-première Ministre et 
Ministre de la Justice sur « l’octroi d’allocations aux détenus bénéficiant de la 
surveillance électronique » (nº 3-2143), Annales, 1er mars 2007, Sénat, pp. 3-205, 
www.senate.be. 

1141  Demande d’explications de Mme Jihane ANNANE (MR) à la vice-première Ministre et 
Ministre de la Justice sur « l’octroi d’allocations aux détenus bénéficiant de la 
surveillance électronique » (nº 3-2143), op cit. 

1142  Ibid. 
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possibilité d’obtenir une allocation commis par les condamnés en question 
fera l’objet de sanctions adéquates1143. 
 

Différentes critiques pourraient ici être formulées : 
1.  Les circulaires qui régissent l’allocation ne sont pas publiées au 

Moniteur belge, et sont donc difficilement accessibles. De la même 
manière que les statuts juridiques interne et externe ont fait l’objet 
d’une loi, il devrait en être de même pour les normes qui régissent 
l’octroi d’allocations aux détenus ; 

2. Il faudra être attentif au fait que le montant de l’allocation soit 
structurellement aligné sur celui du RI et bénéficie, par conséquent, 
de la même indexation ; 

3. Il serait opportun de s’interroger sur la question de savoir si l’octroi 
de l’allocation ne devrait pas être mensuel, plutôt qu’hebdomadaire, 
et ce afin de pouvoir payer facilement les charges mensuelles, telles 
le loyer ; 

4. Un détenu en surveillance électronique ayant famille à 
charge (l’autre parent étant absent) devrait percevoir l’équivalent 
du montant RI alloué au bénéficiaire ayant une famille à charge 
avec au moins un enfant mineur célibataire ; 

5. Les sanctions découlant d’un abus dans la sollicitation d’allocation 
devraient être précisées, de même que les recours en cas de sanction 
ou de refus de paiement ; 

6. Bien que la Belgique se soit dotée d’une législation sur le service 
bancaire minimum, il faudra vérifier si le fait de devoir disposer 
d’un compte bancaire pour que l’allocation sociale y soit versée ne 
constituera pas un obstacle pour certains détenus sous surveillance 
électronique1144 - il faut apprécier le fait que la circulaire précitée  
du 1er janvier 2007 autorise dorénavant le paiement de l’allocation 
via chèque-circulaire ou assignation postale. 

 
383. Force est de constater que les détenus bénéficiant d’une autre modalité 

d’exécution de la peine que la surveillance électronique - tels la détention 
limitée ou le congé pénitentiaire - n’ont pas fait l’objet de la même 
attention1145. Les parlementaires se sont pourtant inquiétés de cet état de fait, 
                                                      
 
1143  Ibid. 
1144  Pour une inquiétude dans ce sens, voy. : M.-C. THOMAES-LODEFIER et M. 

WASTCHENKO, « Peines privatives de liberté et suspension du DIS », CPAS Plus n° 
1/2003, p. 13. 

1145  Sur ce point, voy. également infra, dans les développements relatifs à l’aide sociale. 



La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches 

 384

et spécialement de la question des moyens de subsistance des personnes en 
régime de « semi-liberté »1146.  
 
Ce souci est partagé par certains juges. Le Tribunal du travail d’Anvers avait 
ainsi, en mars 2001, après avoir confirmé la suspension du paiement du 
minimex à un détenu en semi-liberté, condamné le CPAS à verser une aide 
sociale financière équivalente au minimex au taux isolé1147. Renonçant à se 
pourvoir en appel contre cet arrêt, le CPAS d’Anvers a dès lors décidé 
d’octroyer dorénavant l’équivalent du minimex aux détenus en semi-
liberté1148. En 2002, Tribunal du travail de Bruges avait jugé qu’une 
personne en semi-liberté avait droit, comme isolée, au minimum des moyens 
d’existence ; pour le calcul des moyens d’existence, il fut tenu compte aussi 
bien de l’indemnité d’éducation perçue par l’intéressée que, sur la base 
d’une évaluation forfaitaire, des repas qu’elle recevait dans l’établissement 
pénitentiaire1149.  
 
La multiplication de pareilles décisions conduirait à contourner la loi qui 
confirme, aujourd’hui, la suspension du RI pour les personnes en détention 
limitée. Si cette tendance jurisprudentielle est dépourvue de logique, elle a le 
mérite de mettre en lumière les besoins des personnes en détention limitée 
qui ne semblent pas être pris en charge par le SPF Justice. 
 
                                                      
 
1146  Question n°156 du 6 janvier 2003 au Ministre de l’Intégration sociale, Bull. Q.R., Ch. 

Repr., sess. ord. 2002-2003, n°155, pp. 19.806 et 20.039 ; Demande d’explications nº 3-
1644 de M. Hugo VANDENBERGHE à la Vice-première ministre et ministre de la Justice, 
Annales, Sénat, 18 mai 2006, n°3, p.165 ; Question nº3-5179 de Mme VANDERMERSCH 
du 22 mai 2006 à la Vice-première ministre et ministre de la Justice, Bull., Sénat, sess. 
ord. 2005-2006, n°3, p. 70, www.senate.be. 

1147  Trib. trav. Anvers, 12 mars 2001, R.G. n° 328.082, inédit, cité par Ch. VANDERLINDEN, 
« Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. pén. crim. 2003, p. 681. 

1148  Question n°312 du 11 décembre 2001 au Ministre de la Justice, Bull. Q.R., Ch. Repr., 
sess. ord. 2001-2002, n°107, p. 12.497. A la question posée par un parlementaire au 
Ministre de la Justice, et à l’interpellation croissante de la Fédération des CPAS à ce 
sujet, le Ministre de la Justice répondit à l’époque ne pouvoir qu’exprimer sa 
satisfaction concernant la discussion du directeur général de l’administration de 
l’Intégration sociale de reconnaître aux détenus en semi-liberté le droit au minimum de 
moyens d’existence pour autant qu’ils répondent à toutes les conditions fixées par la loi 
du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence ainsi que par le 
règlement général du 30 octobre 1974. 

1149  Trib. trav. Bruges (7ème ch.), 13 novembre 2002, J.T.T., 2003 ; N.J.W., 2003, p. 602 ; 
R.W., 2003-2004, p. 632. Le tribunal s’était toutefois appuyé sur une considération 
erronée en jugeant qu’une personne en semi-liberté ne peut être considérée comme étant 
détenue dans une prison. 
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On pourrait suggérer que les détenus bénéficiant d’une permission de 
sortie, d’un congé pénitentiaire ou d’une mesure de détention limitée se 
voient octroyer une allocation du SPF Justice sur la base d’une grille 
transparente, après réalisation d’un rapport social. L’allocation 
journalière perçue par une personne en congé pénitentiaire pourrait 
être alignée sur celle qui est octroyée au détenu en surveillance 
électronique, dès lors que, dans les deux cas, la personne est absente 
jour et nuit de l’établissement pénitentiaire. 
 
Il est vrai qu’en principe, en ce qu’ils sont toujours à charge de la 
prison, les détenus sans ressource (ni professionnelle, ni autre) en 
détention limitée reçoivent les moyens de s’alimenter (via un lunch 
packet), de suivre leur formation et, notamment, de s’y rendre 
(réception d’une carte de tram, par exemple)1150 ; mais la pratique 
varie toutefois de prison à prison. 

 
384. Notons toutefois qu’à défaut de droit au revenu d’intégration ou à toute autre 

allocation équivalente, le détenu pourra toujours tenter de bénéficier d’une 
aide sociale. Nous analyserons cet aspect ultérieurement. 
 
3. Exception : le paiement rétroactif du revenu d’intégration au 
bénéficiaire victime d’une détention préventive inopérante 
 

385. Le bénéficiaire du RI peut récupérer le revenu d’intégration afférent à la 
période de sa détention préventive, à condition pour lui d’établir qu’il a 
bénéficié : 

- soit d’un acquittement par une décision de justice coulée en force de 
chose jugée du chef de l’infraction qui a donné lieu à cette détention ; 

- soit d’un non-lieu ou d’une mise hors cause.  
 
Dans ces deux cas, il faut toutefois que l’intéressé ne puisse prétendre à une 
indemnisation de la part du Ministre de la justice1151 : tout cumul entre une 
telle indemnité et le RI est proscrit. Ainsi, les éventuelles indemnités pour 
détention inopérante auxquelles l’ex-détenu aurait droit ne peuvent même 
pas venir en déduction des arriérés de RI. Les textes légaux ne sont toutefois 
pas limpides sur un point. S’il est en droit de bénéficier de pareilles 

                                                      
 
1150  Les auteurs remercient chaleureusement Madame M.-F. BERRENDORF pour ces 

importants éclaircissements.  
1151  Art. 39, dernier al. de l’A.R. du 11 juillet 2002 précité. 
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indemnités, l’ex-détenu se voit-il privé d’office de tout remboursement de RI 
(sauf si in fine ces indemnités ne lui sont pas versées) ? Ou au contraire, 
conserve-t-il le choix de postuler soit pour les indemnités, soit pour les 
arriérés de RI ? Dans cette dernière hypothèse, il devrait donc 
stratégiquement s’assurer que le montant des premières ne soit pas inférieur 
aux sommes qu’il recevrait à titre de RI ; parallèlement, les CPAS saisis par 
un ex-détenu devraient logiquement lui demander de renoncer formellement 
à toute indemnisation future pour détention inopérante1152. Compte tenu du 
caractère résiduaire de l’aide accordée par les CPAS, pareille injonction 
formulée par les CPAS nous semble toutefois difficilement défendable.  
 

386. Ce tempérament rétroactif à la suspension du paiement du RI, lorsque l’ex-
détenu a bénéficié d’un acquittement ou d’un non lieu, est a priori dépourvu 
de logique. La possibilité de récupérer le RI que le détenu aurait perçu s’il 
n’avait été illégalement privé de liberté semble en effet constituer un indice 
selon lequel la privation des droits sociaux serait en réalité une sanction 
pécuniaire automatique accompagnant la culpabilité1153. La disposition 
paraît donc inopportune en ce qu’elle brouille la lisibilité des fondements de 
la suspension du paiement du RI. Ainsi, s’il est admis que la suspension de 
paiement du RI puise son unique justification admissible du fait que les 
personnes détenues seraient prises en charge par l’administration 
pénitentiaire, seule une récupération partielle du RI, non perçu pour cause de 
détention, devrait logiquement être autorisée. Cette option ne serait toutefois 
pas pleinement satisfaisante : elle signifierait, indirectement, qu’on impose à 
la personne concernée de contribuer aux frais d’entretien et d’hébergement 
d’un séjour carcéral illégal. En cela, la restitution intégrale du RI, telle que la 
loi le prévoit actuellement, demeure préférable. Vu le caractère résiduaire de 
l’intervention du CPAS, cette restitution intégrale ne devrait toutefois être 
admise qu’en l’absence d’indemnisation étatique effective pour détention 
illégale ou inopérante ; les dommages et intérêts le cas échéant alloués sur 
cette base viendraient alors en déduction du RI. La logique du système de 
même que le non cumul de prestations auraient, par cet aménagement, 
également été préservés. 
 

                                                      
 
1152  Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. pén. 

crim. 2003, p. 679. 
1153  Voy. dans le même sens Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale 

du détenu », Rev. dr. pén. crim. 2003, p. 679. 
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c) Après la détention 
 

387. Le paiement du revenu d’intégration est (r)établi pour l’avenir au terme de 
l’exécution de la décision judiciaire1154, à condition naturellement que le 
candidat satisfasse aux critères d’obtention décrits précédemment.  
 
Concrètement, lorsqu’une personne est détenue, son droit à l’intégration 
sociale est maintenu, seul le paiement du revenu d’intégration est suspendu 
durant cette période. Il s’ensuit donc que l’intéressé ne doit pas introduire 
une nouvelle demande lors de sa remise en liberté : le paiement du revenu 
d’intégration est rétabli d’office, à moins que des éléments nouveaux ne 
justifient une nouvelle décision de révision. Ainsi, l’ex-détenu devra 
mentionner au CPAS le montant de l’argent épargné durant la détention 
(grâce au travail pénitentiaire, par exemple), les revenus produits par ce 
capital étant, dans certaines conditions1155, pris en considération dans le 
calcul du revenu minimum auquel il aura droit ; le cas échéant, le CPAS 
pourra demander à l’établissement pénitentiaire de confirmer l’exactitude du 
montant épargné qui lui a été révélé par l’intéressé1156.  
 

388. Lors de sa demande de revenu d’intégration (mais aussi d’aide sociale au 
sens strict), le fait d’avoir un extrait de casier judiciaire où apparaissent des 
peines d’emprisonnements et/ou d’avoir accompli un travail d’intérêt 
général/peine de travail comme peine alternative ne seront pas considérés 
comme des circonstances constitutives de raisons sociales impératives 
dispensant de devoir apporter la preuve d’une disposition au travail1157. Le 
candidat bénéficiaire devra apporter la preuve concrète des démarches 
accomplies qui se sont révélées vaines en raison, notamment, de ses 
antécédents judiciaires1158. 
 

                                                      
 
1154  Art. 39, al. 2 de l’A.R. du 11 juillet 2002 précité. 
1155  Art. 27, A.R. du 11 juillet 2002 précité. 
1156  Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtspositie van 

gedetineerden, éd. Larcier, Tweede herwerkte editie, 2006, p. 133. 
1157  Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. pén. 

crim. 2003, p. 678. L’auteur cite par analogie des décisions de jurisprudence, en ce sens, 
en application de l’ex-article 6 de la loi du 7 avril 1974 et de l’article 60 de la loi du 8 
juillet 1976 : Trib. trav. Audenaerde, 16 mars 1982 ; Trib. trav. Charleroi, 1er octobre 
1982, R.G. 22.444. 

1158  C. Trav. Liège, 19 avril 1994, J.T.T., 1995, p. 162. 
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389. Encore faut-il mentionner que, selon la circulaire ministérielle du 15 mai 
19951159, la personne qui quitte un lieu où elle résidait obligatoirement en 
exécution d’une décision judiciaire ou administrative (à l’exclusion des 
détenus évadés, compte tenu de l’article 339 du Code pénal), sera qualifiée 
de « personne sans-abri » si, in concreto, elle se trouve dans cette 
situation1160. 
 
Selon les travaux préparatoires de la loi du 12 janvier 1993, «la personne 
sans-abri est la personne qui n’a pas de résidence habitable, qui ne peut, par 
ses propres moyens, disposer d’une telle résidence et qui se trouve dès lors 
sans résidence ou dans une résidence collective où elle séjourne de manière 
transitoire, passagère, en attendant de pouvoir disposer d’une résidence 
personnelle»1161/1162. 
 
Il importe dès lors de préciser ici que l’hébergement en résidence 
collective1163 ne conduit pas nécessairement à imposer à l’ex-détenu le taux 
cohabitant du RI. Ces notions respectives - cohabitation et hébergement en 
résidence collective - « conservent, en principe, même si l’on a vu la 
jurisprudence hésiter plus d’une fois, leur critère spécifique de 
détermination: la résidence collective suppose une collectivisation de lieux 
entre personnes marginalisées en attente d’une résidence personnelle tandis 
que la cohabitation suppose une communautarisation d’intérêts économiques 
et une volonté de vie commune1164 ». 

                                                      
 
1159  Circ. min. du 15 mai 1995 déterminant le CPAS compétent pour accorder le minimex 

aux personnes sans-abri et aux rapatriés belges. 
1160  Sur ce point, voy. également infra, II, C, § 3. 
1161  Projet de loi contenant un programme d’urgence pour une société plus solidaire, 

Rapport fait au nom de la Commission de la Santé publique et de l’Environnement, 
Doc. parl., Ch. Repr., sess. ord. 1992-1993, n° 630/5, p. 34. 

1162  En revanche, le critère de « l’attente » d’une résidence personnelle écarte de la 
définition de « sans-abri » les personnes pendant le temps de leur détention en prison ou 
dans les institutions créées par les lois de défense sociale et celles relatives aux malades 
mentaux. Ph. VERSAILLES, Aide sociale/droit à l’intégration sociale, in Sécurité 
sociale : commentaires - partie III, Livre I, titres III et IV, coll. Guide social permanent, 
n° R620. 

1163  La résidence collective est celle qui échappe à toute maîtrise individuelle de la part de 
son occupant en vertu d’un droit réel ou personnel, voire d’une tolérance. Elle est gérée 
par un tiers (CPAS, pouvoir public, association privée) qui y organise un logement à 
caractère précaire transitoire (maison d’accueil, centres d’hébergement, dortoirs 
d’urgence).  

1164  Ph. VERSAILLES, Aide sociale/droit à l’intégration sociale, in Sécurité sociale : 
commentaires - partie III, Livre I, titre III et IV, coll. Guide social permanent, n° R620. 
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Enfin, la maison d’accueil dans laquelle se rend une personne sortant de 
prison, sans résidence effective - et sans inscription au registre de population 
-, devra être considérée comme la résidence réelle déterminant le CPAS 
chargé de payer le RI1165.  
 

390. Il faut encore rappeler ici que le droit à l’intégration sociale pourra 
également être honoré par l’offre d’un travail. Nous vous renvoyons à cet 
égard à la section de notre étude relative aux « aides à l’emploi » et aux 
mesures spécifiques qui ont été prévues pour les (ex-)détenus dans ce 
domaine. 
 
§ 3. L’aide sociale (au sens strict) 
 
a) Principes généraux 
 

391. Toute personne est en droit de mener une vie conforme à la dignité humaine 
et de bénéficier, le cas échéant, d’une aide sociale à cet effet1166 auprès du 
CPAS compétent. Ce droit existe indépendamment d’erreurs, d’ignorance, 
de négligence ou de faute du demandeur1167. Les personnes en séjour 
irrégulier n’ont toutefois pas droit à l’aide sociale, sauf l’aide médicale 
urgente ; font exception à ce principe en ce qu’ils ont droit à une aide 
matérielle, les mineurs d’âge et certaines catégories d’étranger dont la 
procédure d’asile s’est clôturée négativement mais qui (temporairement) ne 
peuvent être éloignés du territoire1168. 
 
Le CPAS accordera une aide en appréciant celle qui est la plus adaptée aux 
besoins et à la situation du demandeur après avoir procédé à une enquête 
sociale1169. Cette aide sociale peut revêtir les formes les plus diverses dès 
lors qu’elle peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale, 
psychologique, curative, préventive, …1170  
 
Plus concrètement, l’aide sociale peut notamment consister dans les aides 
                                                      
 
1165  C. trav. Liège, 23 novembre 1984, Jur. Liège, 1985, p. 265. 
1166  Art. 1er, L du 8 juillet 1976 org. des centres publics d’action sociale. 
1167  Cass., 10 janvier 2000, Bull. n° 17, J.T., 2001, p. 234. 
1168  Art. 7, L. du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres 

catégories d’étrangers. 
1169  Art. 57 et 60, § 1er, L du 8 juillet 1976 org. des centres publics d’action sociale. 
1170  Art. 57, § 1er, L. du 8 juillet 1976 org. des centres publics d’action sociale. 
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suivantes : l’aide financière ; les cotisations de base, cotisations 
complémentaire et régularisation de la mutuelle ; les soins médicaux et 
pharmaceutiques qui ne sont pas dispensés dans un établissement de soins ; 
les frais de rapatriement ; les frais de logement ; les frais de placement ou de 
séjour ; ou un montant équivalent aux allocations familiales garanties et à 
l’allocation de naissance ; les mises au travail en application des articles 60 § 
7 et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action 
sociale et de certaines aides à l’emploi, … 
 
b) Pendant la période de détention 
 

392. Alors que la suspension du paiement du revenu d’intégration est 
expressément prévue par les textes légaux en cas de perte de liberté, la loi du 
8 juillet 1976 n’introduit aucune disposition similaire quant au droit à l’aide 
sociale : en tant que dernier filet protecteur de la vie conforme à la dignité 
humaine, elle doit pouvoir être invoquée en ultime recours. En effet, l’aide 
sociale est générale : le détenu y a donc droit, comme tout un chacun, dès 
lors qu’il prouve son état de besoin1171. En conséquence, le CPAS a le devoir 
d’intervenir s’il apparaît, en raison de circonstances propres à l’espèce, que 
la dignité humaine de la personne détenue - intra ou extra muros - n’est pas 
assurée1172. 
 

393. L’aide sociale aux détenus fait, en pratique, l’objet d’une jurisprudence 
souvent restrictive, qui considère que l’entretien accordé par le SPF Justice 
doit suffire à assurer une vie conforme à la dignité humaine1173. Il n’est 
pourtant pas acquis que l’aide accordée par le SPF Justice, à l’intérieur de 
l’établissement ou à l’extérieur par le biais d’une éventuelle allocation 
spéciale (cf. surveillance électronique), suffise nécessairement à garantir 
pareil standard de vie. 
 
En effet, une jurisprudence récente a rappelé que les missions respectives du 
SPF Justice et des CPAS ne sont pas identiques. Le SPF Justice a la 
responsabilité d’assurer des conditions de détention conformes à la dignité 
humaine et parmi celles-ci figure le droit de « cantiner » mais dans les 

                                                      
 
1171  Trib. trav. Namur, 10 décembre 1999, R.G., n° 106.035 ; Trib. trav. Namur, 9e ch., 

10 novembre 2000, R.G., n° 108.787 ; Trib. trav. Namur, 7e ch., 26 novembre 2004, 
R.G., n° 118.666 ; C. trav. Liège, 13e ch., 25 avril 2006, inédit, R.G. n° 7.828/05. 

1172  C. trav. Liège, 18 avril 2005, inédit, R.G. n° 7614/04. 
1173  Ph. VERSAILLES, Aide sociale/droit à l’intégration sociale, in Sécurité sociale : 

commentaires - partie III, Livre I, titres III et IV, coll. Guide social permanent, R830. 
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limites des conditions générales appliquées à tous les détenus. Dès lors, le 
SPF Justice ne manque pas à ses obligations lorsqu’il n’assure pas, à l’égard 
d’un détenu, la possibilité de subvenir à tous ses besoins ; des circonstances 
particulières peuvent justifier qu’à l’égard d’un détenu, le montant forfaitaire 
prévu soit insuffisant1174. Les CPAS se doivent, quant à eux, de veiller à 
donner à tout individu, détenu y compris, la possibilité de mener une vie 
conforme à la dignité humaine laquelle inclut l’octroi éventuel de moyens 
financiers complémentaires. Il a, d’autre part, été avancé, par la Fédération 
wallonne des CPAS que le droit du détenu de mener une vie conforme à la 
dignité humaine devait être nuancé, la vie carcérale impliquant par essence 
la privation de liberté, des restrictions et des contraintes auxquelles l’aide 
sociale n’a pas pour vocation de mettre un terme1175. 
 
Il faudra en réalité examiner au cas par cas si le montant alloué - ou qui doit 
l’être par le Service social de la prison - à la personne incarcérée indigente 
dont le cas est soumis à l’examen du juge, est objectivement suffisant en 
regard de ses besoins personnels et, le cas échéant, condamner le CPAS 
compétent à prendre en charge un complément.  
 

394. Dans les faits, les demandes d’aide sociale introduites par les détenus auprès 
des CPAS sont en constante augmentation : il s’agit de demandes de prise en 
charge d’honoraires de médecin ou de psychologue, de remboursement de 
frais médicaux, de prothèse, de lunettes, de frais de formation, de frais de 
transport pour rentrer le week-end à domicile ou pour suivre des formations, 
de remboursement de l’aide aux victimes, de produits de première nécessité, 
de prise en charge de frais divers tels la location d’une télévision, d’achat de 
tabac, de journaux, de cartes de téléphone, …1176. Le CPAS est également 
susceptible d’intervenir dans des frais plus imprévus tels que la prise en 
charge d’une caution en vue de la libération ou d’un loyer pendant quelques 
mois1177. 

                                                      
 
1174  Voy., sur ce qui précède : C. trav. Liège, 18 avril 2005, inédit, R.G. n° 7614/04 ; C. trav. 

Liège, 13e ch., 25 avril 2006, inédit, R.G. n° 7.828/05. 
1175  M.-C. THOMAES-LODEFIER, « Les CPAS et les personnes privées de liberté », CPAS 

Plus, n° 4/2006, pp. 56-57. 
1176 M.-C. THOMAES-LODEFIER, « Les CPAS et les personnes privées de liberté », CPAS 

Plus, n° 4/2006, p. 50. 
1177  Ch. VANDERLINDEN, op. cit., p. 682. Voy. toutefois en sens contraire : Cour trav. Liège 

(8ème ch.), 12 juin 2002, R.G. n°30.674/03. En l’espèce, la mère d’un détenu sollicitait 
l’aide du CPAS pour l’aider à verser la caution nécessaire à sa libération. Dans son 
arrêt, la Cour a jugé « qu’il n’entre pas dans la mission du CPAS de payer une caution 
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Certains auteurs ont épinglé le fait que l’ « option zéro » pratiquée dans 
quelques établissements pénitentiaires (dont Andenne, par exemple) 
conduisait inéluctablement aux recours accrus des détenus au CPAS. 
L’« option zéro » désigne en effet une politique, menée dans un souci 
d’éviter tout trafic ou infiltration clandestine, consistant « en un régime de 
restriction spécial, appliqué à tous les détenus, qui vise à exclure totalement 
toute introduction d’objets personnels (tels que nourriture, vêtements de 
rechange) lors de visite, et interdit également de ramener tels objets à l’issue 
d’une permission de sortie ou d’un congé pénitentiaire »1178.  
 

« L’option zéro », fortement critiquée par Comité européen pour la 
prévention de la Torture du Conseil de l’Europe (CPT) lors de ses 
visites de la Belgique en 2001 et en 20051179, semble encore en vigueur 
dans les prisons. La supprimer ne permettrait-elle pas, notamment, de 
laisser libre cours à la solidarité familiale des détenus, et ainsi de 
partiellement décharger les CPAS ? 

 
395. L’aide sociale allouée aux détenus s’opère le plus souvent par l’octroi d’une 

aide sous la forme d’argent de poche, qui s’échelonne généralement entre 50 
euros et 100 euros/mois1180. Il a en outre été jugé que l’argent de poche 
alloué durant les périodes de détention doit être majoré pendant les congés, 
dès lors qu’en cas de sortie autorisée, les besoins à rencontrer sont plus 
grands1181. 
 

                                                                                                                             
 

pour permettre une libération anticipée à la suite d’une condamnation pénale, fût-elle 
justifiée ou non ». 

1178  S. BERBUTO et J. SIMON, « Droit et prison : avec foi et loi », Chronique de 
jurisprudence, Rev. dr. pén. crim., 2003, p. 282. Pour une critique de cette pratique, voy. 
également Observatoire International des Prisons (Section belge), Notice 2008 - De 
l’état du système carcéral belge, Bruxelles, 15 octobre 2008, p. 92. 

1179  Comité européen pour la prévention de la Torture du Conseil de l’Europe (CPT), 
Rapport concernant la Belgique, CPT/Inf (2002) 25, § 76 ; CPT/Inf (2006) 15, § 82 : le 
CPT déclare en effet que pareil régime de restriction ne serait justifié « que s’il était 
motivé par une évaluation individuelle du risque, et mis en œuvre à l’égard des détenus 
sélectionnés, pendant la période de temps strictement nécessaire ». 

1180  Il fut jugé qu’une somme de 4000 F/mois (environ 100 €) est suffisante pour permettre à 
un détenu de faire face aux frais de cantine durant son séjour en prison : Trib. trav. 
Namur, 10 décembre 1999, inédit, R.G. n° 106 035. Dans le même sens, Trib. trav. 
Charl, ch. Vac., 27 juillet 2005, inédit, R.G. n° 65.223/R, qui alloue 75 € par mois. 

1181  Trib. trav. Mons, 7e ch., 12 mai 2005, inédit, R.G. n° 7.158/04/LL. 
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L’aide sociale au détenu pourra également prendre la forme d’une guidance 
budgétaire1182. 
 
1. Clarification du principe de l’« état de besoin » du détenu 
 

396. On ne peut déduire de la prise en charge du détenu par le SPF Justice son 
absence d’« état de besoin ». Que recouvre toutefois cette notion pour la 
personne privée de liberté ? Par delà la méthode casuistique, n’est-il pas 
souhaitable de clarifier si seuls les « besoins vitaux » des détenus doivent 
être honorés pour satisfaire leur dignité humaine, ou plutôt l’ensemble de 
leurs « besoins légitimes » ? 
 
Il a été jugé en 1995 que les « besoins supplémentaires » pour lesquels le 
SPF Justice n’intervient pas et qui en eux-mêmes ne sont « pas 
déraisonnables ou excessifs », ne sont pas pour autant à charge du CPAS 
lorsqu’il ne s’agit pas de « besoins vitaux »1183.  
 
Dix ans plus tard toutefois, dans une décision inédite rendue en 2005, le 
Tribunal du travail de Nivelles a jugé que, même si des personnes sont 
logées et nourries dans les prisons, il existe d’autres « dépenses nécessaires » 
non prises en compte par l’établissement, telles les dépenses qui permettent 
d’entrer en contact avec l’extérieur - avec l’avocat, la famille - et celles qui 
donnent l’accès à un minimum de loisirs et d’hygiène. Dans cette affaire, un 
forfait de 50 euros/mois fut octroyé par le tribunal, montant qui pourra être 
revu à la hausse ou à la baisse en fonction des informations fournies sur le 
montant des dépenses mensuelles réelles1184. La même année, la Cour du 
travail de Mons avait estimé que la possibilité de se procurer les articles 
nécessaires à l’hygiène personnelle devait être considérée comme un 
impératif ; et que l’opportunité d’accéder aux moyens d’information et de 
communication que constituent la télévision, le téléphone ou le service 
postal pouvait être considérée comme participant à la dignité 
humaine1185/1186.  
                                                      
 
1182  Trib. trav. Bruges (6e ch.), 2 mai 2002, Janssens c. CPAS de Bruges, inédit, cité par 

Trib. trav. Bruges, 13 novembre 2002, J.T.T., 2003, p. 149. 
1183  Cour trav. Anvers, 1er février 1995, Chron. Dr. Soc., 1996, p. 544. 
1184  M.-C. THOMAES-LODEFIER, « Les CPAS et les personnes privées de liberté », CPAS 

Plus, n° 4/2006, p. 54. 
1185  Voy. M.-C. THOMAES-LODEFIER, « Les CPAS et les personnes privées de liberté », 

CPAS Plus, n°4/2006, p. 55. 
1186  En 2001 avait été prise une décision similaire. Un détenu incarcéré à Jamioulx, sans 

aide de sa famille et sans travail rémunéré au sein de l’établissement pénitentiaire, s’est 
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L’entrée en vigueur progressive de la Loi de principes contribuera 
probablement à renforcer cette tendance consistant à fournir à chaque détenu 
les moyens nécessaires pour exercer les nouveaux droits y consacrés1187. 
Cette solution devra, en tout état de cause, être préférée à celle invoquée par 
le CPAS à la cause devant la Cour du travail de Liège en 2005. Le CPAS 
demandait que soit réformée la décision du tribunal du travail de Namur en 
ce qu’il estimait que l’aide demandée par le justiciable interné et octroyée 
par la juridiction sociale engendrerait une discrimination à l’égard de toute 
autre personne internée1188. Si l’absence de discrimination doit être un 
impératif, elle doit se résoudre, non par un nivellement des égalités par le 
bas, mais bien par le haut : celle solution, bien que budgétairement 
importante pour les CPAS, est selon nous la seule compatible avec 
l’exigence de dignité et la Loi de principes. 
 

397. Quelques enseignements relatifs à « l’état de besoin » et à la « dignité 
humaine » ressortent d’autres décisions jurisprudentielles rendues depuis 
2005 : 
 

- Dans un premier cas d’espèce, le détenu souhaitait la prise en charge 
de produits d’hygiène, de lessive, de nettoyage, d’une carte de 
téléphone, d’une location TV, de timbres, de papier à lettre, 
d’enveloppes, de tabac, de magazines alors qu’il bénéficiait déjà de 
40 euros de la caisse des détenus et que le directeur avait certifié que 
les détenus étaient nourris, logés, blanchis, soignés. Le Tribunal du 
travail de Namur a jugé qu’aucun élément ne permettait de dire que 
la détention n’était pas conforme à la dignité humaine : les 
programmes et périodiques étaient disponibles dans la bibliothèque, 

                                                                                                                             
 

vu accorder une aide sociale afin de couvrir l’achat de ses produits d’hygiène : rien 
n’était en effet fourni par la prison et il était dépourvu de toute ressource financière. Le 
Tribunal du travail ordonna au CPAS de verser une aide sociale puisqu’en l’état, il ne 
pouvait mener une vie conforme à la dignité humaine ne fût-ce que sur le plan de 
l’hygiène la plus élémentaire ». Trib. trav. Charleroi, 12 décembre 2001, Journ. Proc., 
2002, n° 431, p. 30. 

1187  Voy. au sujet de la Loi de principes, le chapitre 2 de l’Introduction du présent ouvrage. 
1188  En l’espèce, la Cour du travail a réformé la décision attaquée, non pas sur la base de la 

thèse de la discrimination, mais sur le constat selon lequel la dignité humaine de 
l’interné était préservée sans qu’une majoration de l’aide sociale déjà perçue par lui ne 
doive être octroyée. Voy. Cour trav. Liège, 18 avril 2005, R.G. n° 7.614/04. 
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la télévision dans la salle collective, les savons à disposition, 
...1189/1190 ; 
 
Les besoins des détenus seront donc, en principe, suffisamment 
rencontrés par un dispositif collectif plutôt que privatif. 

 
Il a en revanche été précisé qu’entre dans les besoins élémentaires 
d’un détenu qui se trouve en chaise roulante, le fait de louer une 
télévision, seul passe-temps accessible pour lui dans l’univers 
carcéral1191 ; 
 
Les personnes handicapées devront faire l’objet d’une attention 
particulière, dans la satisfaction de leurs besoins. 

 
- Un CPAS a été condamné à prendre en charge le prix des lunettes 

d’un détenu car l’ophtalmologue les lui avait prescrites, et le SPF 
Justice avait refusé de supporter les frais. Le Tribunal saisi a jugé 
que « le port de lunettes est prescrit par un ophtalmologue de la 
prison et l’octroi de lunettes est de nature non seulement à permettre 
au demandeur d’avoir une vie sociale adaptée mais aussi de préparer 
sa réinsertion dans la société… »1192 ; 
 
Les frais afférents à la santé seront naturellement considérés comme 
un « besoin » à satisfaire, auquel le CPAS fera droit, parfois sous 

                                                      
 
1189  Trib. trav. Namur, 25 février 2005, R.G. n° 117.337, inédit. Cette décision a fait l’objet 

d’un appel qui en a confirmé la teneur : C. trav. Liège, 13e ch., 25 avril 2006, inédit, 
R.G. n° 7.828/05.  

1190  Pour une personne non détenue, le Tribunal du travail de Mons a statué dans le même 
sens en jugeant qu’il était difficile de prétendre que le fait de posséder une télévision 
personnelle relevait des conditions minimales de la dignité humaine. Voy. Trib. trav. 
Mons, 8 septembre 2005, R.G. n° 9.390/05/LL, inédit. 

1191  C. trav. Liège (13e ch.), 25 avril 2006, inédit, R.G. n° 7.828/05. 
1192  Trib. trav. Liège, 20 mai 2005, R.G. n° 348.104. Sur les soins de santé, voy. également 

Ch. Rec. CPAS, Liège, 13 juillet 1988, J.L.M.B., 1988, p. 1196 : les frais urgents d’un 
traitement et d’une hospitalisation (cure de désintoxication) d’un détenu qui réunissent 
les conditions d’intervention requises par la loi organique des CPAS doivent être 
supportés par le CPAS compétent (en l’espèce, à l’époque, le centre dépendant de la 
commune sur le territoire de laquelle l’établissement pénitentiaire est établi). 
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forme d’une avance remboursable1193. L’aide sociale doit permettre 
de préparer l’insertion. 

 
- Il a encore été jugé que, parmi les circonstances de l’espèce à 

prendre en considération, il y a non seulement l’état de santé, mais 
encore la longueur de l’emprisonnement : un détenu en détention 
préventive n’a pas les mêmes besoins qu’un détenu de longue durée 
dont l’établissement pénitentiaire devient le lieu de vie même si le 
premier doit, contrairement au second, faire face à des frais qu’il 
doit consentir en dehors de la prison, pour maintenir son habitat 
notamment1194 ; 
 
La durée de la peine peut avoir des incidences diverses sur l’aide 
sociale à octroyer. 

 
398. Le CPAS, devant apporter l’aide la plus adaptée aux besoins du demandeur, 

est tenu de réaliser une enquête sociale. La Fédération wallonne des CPAS 
précise que les CPAS devront notamment1195 : 

- contacter le directeur de l’établissement pour connaître les besoins 
véritablement pris en charge par la prison ; 

- demander au détenu de détailler ses besoins et d’en dresser un état 
chiffré ; 

- vérifier s’il n’existe pas d’autres possibilités de satisfaire les besoins 
(ex. : prise en charge des soins gratuits par l’établissement,…), si 
d’autres caisses ne peuvent prendre ces frais en charge (SPF Justice ; 
caisse des détenus) et si, le cas échéant, un recours a été introduit 
contre une décision négative ; 

- vérifier l’état de la solidarité familiale ; 
- vérifier si l’intéressé a sollicité un travail au sein de la prison. 

 
De la même manière, une juridiction saisie du recours d’un détenu contre un 
refus d’aide sociale de la part du CPAS a ordonné une expertise afin de 
déterminer les besoins et fournitures essentiels du détenu, en donner une 
évaluation, expliquer pourquoi ils ne sont pas pris en charge par 

                                                      
 
1193  Le prix d’achat des lunettes peut, le cas échéant, se faire sous forme d’une avance 

remboursable : Trib. trav. Bruges, 6e ch., 7 octobre 1999 ; C. trav. Gand (6e ch.), 21 
février 2002, RG n° 99/291, inédit. 

1194  C. trav. Liège, 13e ch., 25 avril 2006, inédit, R.G. n° 7.828/05. 
1195  M.-C. THOMAES-LODEFIER, « Les CPAS et les personnes privées de liberté », CPAS 

Plus, n° 4/2006, p. 57. 
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l’administration pénitentiaire, et analyser si une prise en charge 
institutionnelle est prévue1196. 
 
2. Caractère résiduaire de l’aide sociale 
 

399. Conformément à une jurisprudence constante, le droit à l’aide sociale est 
subsidiaire à toutes autres ressources que le demandeur d’aide est en mesure 
de se procurer, soit par ses biens ou par son travail, soit en faisant valoir ses 
droits aux aliments ou aux prestations de la sécurité sociale1197. La 
jurisprudence en donne des applications fréquentes. Le demandeur doit en 
priorité tenter de subvenir à ses besoins par le fruit de son travail ; l’aide 
sociale n’y supplée que s’il n’y parvient pas1198. L’aide est également 
résiduaire au regard d’autres branches de la sécurité sociale : il faut donc 
s’informer sur le maintien d’éventuelles autres prestations sociales dont le 
détenu peut bénéficier.  
 
Face à l’inquiétude des CPAS à l’égard de l’importance de demandes d’aide 
sociale introduites par les détenus, le Cabinet Vande Lanotte s’était, en son 
temps, étonné de ces demandes d’aide sociale « dans la mesure où, pour 
pouvoir bénéficier de ce régime résiduaire, le détenu devrait prouver son état 
de besoin ; or, pouvant travailler en prison, l’état de besoin ne devrait en 
principe pas exister »1199.  
 
C’était sans compter la pénurie du travail pénitentiaire dans les prisons. Un 
jugement de 2001 a ainsi déclaré qu’une aide sociale mensuelle de 2000 F à 
charge du CPAS de son domicile devait être accordée au détenu sans 
ressources - et ce au vu du tarif appliqué par la cantine - « parce qu’il n’a 
plus aucun contact avec ses parents ou ses proches et qu’il n’a pas la 
possibilité d’exercer un travail rémunéré au sein de la prison (…) »1200. 
 
En revanche, si le travail est disponible, mais que le détenu s’y soustrait, 
                                                      
 
1196  Trib. trav. Liège, 18 juin 2004, R.G. n° 338.289, inédit. 
1197  C. trav. Liège, 5 mars 2002, inédit, R.G. n° 29 725/01 ; Trib. trav. Charleroi, 28 août 

2002, inédit, R.G. n° 60.740/R et 60.882/R ; Trib. trav. Liège, 12 novembre 2002, 
inédit, R.G. n° 325 018. 

1198  Trib. trav. Bruxelles, 13 juin 2002, inédit, R.G. n° 26 732/02. 
1199  M.-C. THOMAES-LODEFIER, « Les CPAS et les personnes privées de liberté », CPAS 

Plus n° 4/2006, p. 50. 
1200  Trib. trav. Charleroi, 12 décembre 2001, Journ. proc., n° 431, p. 30. L’aide fut accordée 

jusqu’au 30 juin 2002, date à laquelle le détenu devait introduire une nouvelle demande 
s’il n’avait toujours pas la possibilité d’exercer un travail rémunéré. 



La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches 

 398

l’aide sociale lui sera refusée. Ainsi, face à la revendication d’un détenu 
selon lequel certaines dépenses nécessaires n’étaient pas prises en charge par 
l’établissement pénitentiaire, le Tribunal du travail de Namur, saisi en 2004, 
releva les faits suivants: si les détenus doivent se procurer à leurs frais 
certains produits par le biais d’une cantine où les prix sont supérieurs à ceux 
pratiqués dans la vie courante, le requérant aurait en l’espèce reçu une aide 
de la prison pour cantiner. En outre, le détenu concerné a refusé un travail 
qui lui avait été proposé au motif « qu’il se voyait mal assis à travailler une 
journée entière dans un tel environnement ». Le Tribunal, ne faisant pas droit 
à la demande, a estimé que non seulement l’état de besoin n’était pas 
démontré, mais qu’en plus, il n’était pas prouvé que le détenu n’aurait pu 
faire face à ses besoins par ses propres moyens1201.  
 

La Loi de principes améliore le statut du travail pénitentiaire et 
annonce la revalorisation des conditions de rémunérations1202. La 
question se posera de savoir si le détenu qui refuserait de s’adonner à 
un travail en prison, au motif qu’il n’est pas conforme aux nouvelles 
conditions, pourra prétendre à percevoir l’aide sociale. Il est en effet de 
jurisprudence constante que la subsidiarité de l’intervention du CPAS 

ne peut requérir du demandeur qu’il s’adonne à des « pratiques de 
survie »1203. 

 
400. Préalablement, le détenu doit également faire valoir ses droits auprès de ses 

débiteurs d’aliments. Parallèlement, la subsidiarité de l’aide sociale par 
rapport à la solidarité familiale peut également être prise en compte lorsque 
le détenu lui-même a une obligation alimentaire envers sa famille qui 
sollicite une aide sociale du CPAS. Ainsi, le Tribunal du travail de Verviers 
a condamné le CPAS à pourvoir aux besoins immédiats de la femme d’un 
détenu : le CPAS fut dès lors contraint de payer une aide sociale sous forme 
d’avances remboursables, le Tribunal considérant que l’incarcération ne 
constitue pas une force majeure susceptible de dispenser le garant - le détenu 
- de ses obligations alimentaires envers ses enfants puisque le manquement à 

                                                      
 
1201  Trib. trav. Namur, 26 novembre 2004, R.G. n°118.666, inédit.  
1202  Voy. le chapitre 2 de l’Introduction du présent ouvrage, ainsi que le chapitre I du Titre 

Ier. 
1203  Par analogie, voy. Trib. trav. Bruxelles, 7 décembre 2000, R.G. n°25.925, inédit. Il y fut 

jugé que ce n’est pas la mendicité, la « débrouille », le travail en noir qui est indigne, 
mais bien le fait d’abandonner la dignité humaine à des pratiques de survie. 
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la bonne exécution de celles-ci découle d’une action illicite ayant dépendu 
de sa volonté1204. 
 

401. La Fédération wallonne des CPAS précise qu’institutionnellement, les CPAS 
interviennent à titre subsidiaire dans l’octroi de l’aide sociale aux détenus, 
après vérification de la contribution du : 

- SPF Justice, responsable de la prise en charge des détenus - or, la 
responsabilité des établissements pénitentiaires, dans la fourniture 
des produits d’hygiène, de soins de santé, … a été renforcée dans la 
Loi de principes1205 ; 

- des Communautés française et flamande, et des Régions wallonne et 
flamande en ce qu’elles sont débitrices de l’aide sociale 
spécialisée.1206 Nous reviendrons ultérieurement sur cette aide. 

 
402. La Fédération ajoute, en outre, que « le détenu doit, avant de s’adresser au 

CPAS, introduire une demande auprès de la caisse des détenus et introduire 
un recours éventuel afin que cesse une discrimination au sein de 
l’établissement, la caisse étant instituée en faveur des détenus 
défavorisés »1207. 
 
Au sein de certains établissements pénitentiaires, existe en effet une caisse 
sociale ou caisse d’entraide des détenus approvisionnée par les bénéfices de 
la cantine, des locations TV, … et de dons éventuels. L’utilisation de cette 
caisse doit être basée « sur l’esprit de solidarité de tous et l’aspect productif 
de la dépense envisagée » : elle a concrètement pour objectif de procurer de 
l’aide aux familles déshéritées, de soutenir les entrants ou les nécessiteux 
dans l’achat des biens disponibles, et de constituer un fonds de départ devant 
servir à couvrir les premières dépenses de location d’appareils 

                                                      
 
1204  Trib. trav. Verviers, 25 janvier 2005, R.G. n° 1.625/2004. 
1205  Voy. également le Règlement général des établissements pénitentiaires (A.R. du 21 mai 

1965) qui prévoit que l’administration pénitentiaire doit traiter les détenus dignement et 
sur un plan d’égalité, quant aux soins, à la nourriture et aux activités (les Bourgmestres 
doivent d’ailleurs visiter les prisons situées sur leur territoire au moins une fois par mois 
afin de veiller à ce que la nourriture servie aux prisonniers soit saine). Voy. enfin 
l’article 123 des Instructions générales pour les établissements pénitentiaires (Bull. 
Etab. pénit., 1971, p. 217-257) qui stipule que doivent être octroyés aux détenus les 
moyens nécessaires pour leur toilette, leur santé et leur propreté.  

1206  M.-C. THOMAES-LODEFIER, « Les CPAS et les personnes privées de liberté », CPAS 
Plus, n° 4/2006, p. 56. 

1207  M.-C. THOMAES-LODEFIER, « Les CPAS et les personnes privées de liberté », CPAS 
Plus, n° 4/2006, p. 53. 
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notamment1208. La caisse sociale peut prendre en charge les cotisations à 
l’assurance continuée1209, voire fournir au détenu indigent en voie d’être 
libéré des vêtements, un titre de transport, …1210 Les critères de 
reconnaissance comme indigent varient considérablement d’une prison à 
l’autre ; il n’y a aucune uniformité quant aux pratiques des caisses 
d’entraide qui sont gérées par chaque direction d’établissement1211, bien que 
certaines règles soient toutefois établies par circulaire1212. Les demandes 
d’intervention adressées à la caisse sociale doivent être renouvelées 
mensuellement1213. L’aide de la caisse sociale doit en principe être 
remboursée par le détenu qui, dans l’intervalle, a décroché un travail 
pénitentiaire. 
 
La question se pose ici de savoir s’il est légitime de considérer que le CPAS 
n’interviendra que de façon subsidiaire par rapport à la caisse sociale des 
détenus. C’est ce qu’avait admis, en 1995, la Cour du travail de Mons, 
déclarant « qu’il n’est pas contesté que le bénéfice tiré de l’exploitation de la 
cantine sert à alimenter l’accès de ladite cantine à ceux qui ne disposent pas 
de ressources suffisantes, à défaut d’aide de la famille ou de revenus d’une 
activité exercée au sein de l’institution ; (…) que les prestations de la caisse 
d’entraide sont constitutives d’un droit dont peut bénéficier le détenu 
puisqu’il peut y faire appel si ces ressources sont insuffisantes ; (…) que dès 
lors, l’intervention demandée n’est pas, en raison de sa finalité spécifique, 
une aide légalement due au titre de la loi du 8 juillet 1976 »1214. Ch. 
Vanderlinden se prononce dans le même sens1215.  
 

                                                      
 
1208  Circ. min. n° 1620/VIII du 23 décembre 1993 ; Circ. min. n° 1685/XIII du 30 mars 

1998. Au sujet de la cantine et de la caisse d’entraide aux détenus, voy. également : 
Question n°483 du 17 décembre 2004 au Ministre de la Justice, Bull. Q.R., Ch. Repr., 
sess. ord. 2004-2005, n°62, p. 9951 ; Observatoire International des Prisons (Section 
belge), Notice 2008 - De l’état du système carcéral belge, Bruxelles, 15 octobre 2008, 
p. 93.  

1209  Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. pén. 
crim. 2003, p. 682. 

1210  M. NEVE et al., Le guide du prisonnier, Bruxelles, Ed. Labor, 2002, p. 302. 
1211  M. NEVE et al., Le guide du prisonnier, Bruxelles, Ed. Labor, 2002, p. 123. 
1212  Voy. Circ. min.  n° 1620/VIII du 23 décembre 1993 et 1685/XII du 30 mars 1998, 

précitées. 
1213  Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. pén. 

crim. 2003, p. 682. 
1214  C. trav. Mons, 27 juin 1995, R.G. n° 12.783. 
1215  Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. pén. 

crim. 2003, p. 682. 
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La même Cour du travail de Mons prend toutefois une position 
diamétralement opposée dans un arrêt rendu en 2005 : elle estime que la 
caisse d’entraide de la prison doit être assimilée à de la charité privée et ne 
peut, par conséquent, avoir pour effet d’exonérer un CPAS de dispenser 
l’aide à laquelle un détenu a droit à charge de la collectivité dans les 
conditions légales1216. Cette solution devrait-elle être retenue ? Par principe, 
la subsidiarité de l’intervention des CPAS ne vaut qu’à l’égard d’autres 
droits à percevoir une aide : ce qui exclut les modes d’aide privés plus 
aléatoires, pour l’octroi desquels un large pouvoir d’appréciation existe (pas 
de garantie d’obtenir l’aide), et sans voie de recours strictement balisée. 
Ainsi faudrait-il vérifier si des circulaires encadrent suffisamment ou non la 
gestion de la caisse d’entraide, et si le droit de plainte, organisé par la Loi de 
principes, peut s’actionner à l’encontre d’une décision négative ; ce serait le 
cas uniquement si la décision de refus d’aide est endossée par le directeur de 
l’établissement pénitentiaire1217. 
 
Des auteurs ont révélé en 2003 qu’une dérive existerait dans le chef de 
certaines directions d’établissements pénitentiaires : celles-ci condition-
neraient l’aide aux indigents à l’introduction d’une demande d’aide sociale 
auprès du CPAS, ainsi qu’à la signature d’un document par lequel le détenu 
s’engage à rembourser la caisse d’entraide s’il obtient l’aide sociale1218. 
Dans un arrêt rendu en 2006, la Cour du travail de Liège a confirmé que 
l’avance financière délivrée au détenu par une caisse d’entraide ne peut être 
liée à une acceptation de prise en charge par le CPAS, lequel ne devrait 
intervenir que dans le cadre d’un octroi complémentaire, octroi qui ne 
concernerait que des besoins non couverts par l’avance mensuelle1219. 
 
Au regard des tendances contradictoires ici exposées, on ne peut dès lors 
qu’aspirer à une clarification en la matière. 
 
Il importe de clarifier l’éventuel rapport de subsidiarité entre la caisse 
d’entraide des détenus et les CPAS. Différents éléments devront être pris en 
considération : 

                                                      
 
1216  C. trav. Mons, 16 février 2005, Chron. dr. soc., 2006, p. 200. Voy. également M.-C. 

THOMAES-LODEFIER, « Les CPAS et les personnes privées de liberté », CPAS Plus n° 
4/2006, p. 55. 

1217  Voy. le chapitre 2 de l’Introduction du présent ouvrage. 
1218  S. BERBUTO et J. SIMON, « Droit et prison : avec foi et loi », Chronique de 

jurisprudence, Rev. dr. pén. crim, 2003, p. 282. 
1219  C. trav. Liège, 13e ch., 25 avril 2006, inédit, R.G. n° 7.828/05. 
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- d’une part, il conviendrait de savoir si la Loi de principes 

contribuera à renforcer l’accès équitable du détenu à la caisse 
d’entraide - dans ce cas, sur le plan de la légalité, un rapport de 
subsidiarité devrait s’instaurer, le CPAS n’intervenant qu’à défaut 
pour la caisse d’entraide de le faire ; 

 
- d’autre part, sur le plan de la légitimité, il faudrait s’interroger sur 

la question de savoir s’il est acceptable que les détenus, 
généralement démunis et actuellement sous-rémunérés lorsqu’ils 
pratiquent un travail pénitentiaire, payent à la cantine des objets ou 
biens de consommation plus cher que dans la société libre, et ce afin 
d’alimenter un système de solidarité ; 

 
-  enfin, sur le plan pratique, il ne faut pas négliger le fait que le 

principe de participation énoncé à l’article 7 de la Loi de principes 
pourra être utilement appliqué par les détenus désireux de protester 
dans l’hypothèse où les prix de certains produits à la cantine 
seraient supérieurs à ceux pratiqués dans la société libre1220 - en 
conséquence de pareille attitude légitime, les recettes de la caisse 
d’entraide, et donc le système de « solidarité carcérale », 
s’appauvriraient. 

 
3. Incidences du nouveau statut juridique externe des personnes 
condamnées et internées sur le paiement de l’aide sociale  

 
403. Nous avons précisé préalablement que les détenus et, le cas échéant, les 

internés « extra muros » n’ont pas droit au paiement du RI lorsqu’ils 
bénéficient d’un congé pénitentiaire (et a fortiori d’une permission de 
sortie), d’une mesure de détention limitée et de surveillance électronique dès 
lors qu’ils demeureraient à la charge du SPF Justice. 
 

404. Pour la même raison, ils ne devraient, en théorie, pas solliciter l’aide sociale 
puisqu’ils sont censés disposer de ressources suffisantes fournies par le SPF 

                                                      
 
1220  Dans ce sens, voy. Rapport final de la commission Justice sur le projet de loi de 

principe concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus, Doc. 
parl., Ch. repr., sess. ord. 2000-2001, Doc 50 n° 1076/001, p. 128. 
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Justice. Interrogée à ce sujet en 2002, la Ministre de la Justice répondit 
notamment que1221 : 

- le détenu qui bénéficie du régime de semi-liberté quitte la prison 
chaque jour pour la période nécessaire à l’exercice de son activité 
mais doit revenir le même jour à la prison où ses moyens de 
subsistance sont assurés ; 

- le régime de semi-détention, ou détention le week-end, est consenti 
aux condamnés qui exercent une activité professionnelle 

Dès lors, conclut-elle, dans ces deux cas, aucun problème de besoins ne se 
pose et le CPAS ne doit pas intervenir.  
 
Elle précisa, en revanche, qu’au cours du congé pénitentiaire, les intéressés 
peuvent toujours s’adresser au CPAS pour introduire une demande d’aide 
sociale financière. Il faut toutefois rappeler qu’autrefois classé parmi les 
mesures d’« interruption de peine », le congé est devenu, en vertu du 
nouveau statut juridique externe, une modalité d’exécution de la peine : à ce 
titre, les CPAS exigeront vraisemblablement du SPF Justice qu’il intervienne 
directement dans la prise en charge des frais occasionnés par le détenu. 
 
De la même façon, le Tribunal du travail de Namur a jugé qu’il fallait 
considérer que le congé pénitentiaire d’un interné était une mesure 
d’exécution de l’internement, et que les frais demeuraient donc à charge de 
l’Etat si la personne internée ne disposait pas de revenus personnels 
suffisants1222. 
 

405. Il faut toutefois admettre que l’octroi de l’aide sociale par le CPAS demeure 
toujours possible, et que dans la pratique, cette aide sera parfois 
indispensable pour prendre en charge les dépenses nécessaires non couvertes 
par le SPF Justice. Cette aide sociale individuelle peut revêtir diverses 
formes en fonction de la situation particulière du demandeur1223. Sur la base 
d’une enquête sociale, le CPAS décidera de l’existence et de l’importance du 
besoin d’aide et proposera les mesures les plus adéquates pour y apporter 
                                                      
 
1221  Réponse du Vice-premier ministre et ministre du Budget, de l’Intégration sociale et de 

l’Economie sociale du 24 janvier 2003 à la question n°119 de M. Daan Schalck du 11 
mars 2002 (N.), Bull. Q.R., Ch. repr., sess. ord. 2002-2003, n°153, pp. 19.557 à 19.559. 

1222  Trib. trav. Namur, 7 mai 2004, R.G. n° 117.730-119.264. 
1223  Question n°40 du 19 avril 2004 au Ministre de l’Intégration sociale, Bull. Q.R, Ch. repr., 

sess. ord. 2004-2005, n°33, pp. 5086 et 5430 ; Question n°81 du 7 février 2005 au 
Ministre de la Fonction publique, de l’Intégration sociale, de la Politique des grandes 
villes et de l’Egalité des chances, Bull. Q.R., Ch. Repr., sess.ord. 2004-2005, n°64, p. 
10.318. 
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une solution1224. Le CPAS pourrait ainsi intervenir pour payer la garantie 
locative due par une personne en détention limitée ou sous surveillance 
électronique. Le CPAS ne pourra, en revanche, pas octroyer de prime 
d’installation au détenu « extra muros »1225. 
 

406. Ainsi, le Tribunal du travail de Mons a jugé, en 2005 que l’octroi d’un 
montant mensuel de 75 euros était décent pour une personne internée qui 
réside en permanence dans un établissement de défense sociale, tout en 
condamnant le CPAS à accorder une majoration de 75 euros pour une 
période caractérisée par de nombreuses sorties, en rappelant que les besoins 
sont plus grands quand une personne vit à l’extérieur1226.  
 
c) Après la détention 
 

407. Il faut rappeler ici que, selon la circulaire ministérielle du 27 avril 19951227, 
la personne qui quitte un lieu où elle résidait obligatoirement en exécution 
d’une décision judiciaire ou administrative (à l’exclusion des détenus 
évadés, compte tenu de l’article 339 du Code pénal), sera qualifiée de 
« personne sans-abri » si elle le demande1228. 
 
Or, les CPAS octroient une prime d’installation à la personne qui perd sa 
qualité de sans-abri pour occuper un logement qui lui sert de résidence 
principale1229 ; cette prime est destinée à couvrir les coûts d’installation 
(achats de meubles divers, frigo, lit, …). L’ex-détenu qualifié sans-abri 
devra soit s’adresser au CPAS de la commune où il demeure inscrit à titre de 
résidence principale, soit - s’il a été radié des registres de la population - au 
CPAS de la commune où il réside effectivement.  
                                                      
 
1224  Voy. dans ce sens la Réponse du Vice-premier ministre et ministre du Budget, de 

l’Intégration sociale et de l’Economie sociale du 24 janvier 2003 à la question n° 119 de 
M. Daan SCHALCK du 11 mars 2002 (N), Bull. Q.R., Ch. Repr., sess. ord. 2002-2003, 
n°153, pp. 19.557 à 19.559. 

1225  Ce détenu ne pourra en effet pas être considéré comme une personne sans-abri ayant 
perdu cette qualité par le fait d’avoir trouvé un logement. A ce sujet, voy. d’autres 
précisions dans le présent chapitre. 

1226  Trib. trav.l Mons, 2005, inédit, cité par M.-C. THOMAES-LODEFIER, « Les CPAS et les 
personnes privées de liberté », CPAS Plus n° 4/2006, p. 56. 

1227  Circ. min. du 27 avril 1995 déterminant le CPAS compétent pour accorder l’aide sociale 
aux personnes sans-abri et aux rapatriés belges. 

1228  Sur ce point, voy. également le présent chapitre supra, II. B, § 3. 
1229  Art. 57bis de la loi org. du 8 juillet 1976 des centres publics d’action sociale. A.R. du 21 

septembre 2004 visant l’octroi d’une prime d’installation par le CPAS à certaines 
personnes qui perdent leur qualité de sans-abri, modifié par l’A.R. du 18 janvier 2005. 



Aide sociale sensu lato  
 

 405

 
408. Le CPAS pourra également intervenir pour payer la garantie/caution locative 

du logement futur, ainsi que le premier loyer. 
 
§ 4. Recommandations 
 

409. La justification de la suspension du RI devrait faire l’objet d’un examen 
attentif : au regard du principe de non-discrimination et de la Loi de 
principes, le paiement du RI  ne peut légitimement être suspendu que dans la 
mesure de la prise en charge réelle du détenu par le SPF Justice. Il n’est pas 
certain que le SPF Justice assume l’ensemble des besoins du détenu que le 
RI a vocation à couvrir. Dans ce contexte, la possibilité du maintien, au 
bénéfice du détenu, d’une quote-part forfaitaire du RI devrait donc être 
analysée. 
 

410. Au regard des principes qui gouvernent la Loi du principes, et notamment 
l’exigence de limitation des effets préjudiciables de la privation de liberté sur 
la famille du détenu, un aménagement de la loi du 8 juillet 1976 organique 
des centres publics d’action sociale serait souhaitable : l’aide spécifique 
octroyée par les CPAS au débiteur de pensions alimentaires ne serait plus 
conditionnée à la preuve du paiement intégral de la pension par le débiteur 
détenu, mais bien à celle de la contribution au paiement de la pension selon 
ses capacités financières. 
 

411. On a également démontré la difficulté que représentait la suspension du RI 
pour les détenus qui purgent leur peine « extra muros ». 
 
Premièrement, l’allocation fédérale du SPF Justice octroyée aux détenus en 
surveillance électronique, à la place du revenu d’intégration, n’équivaut pas 
à ce dernier. C’est absence d’équivalence est, sans aucun doute, très 
problématique au regard de l’exigence de respect de la dignité. Cette 
différence crée en outre une discrimination entre le détenu « extra muros » et 
le citoyen libre, lorsque tous deux entrent dans les conditions pour bénéficier 
du RI. 
 
Pour remédier à cette discrimination, une des options consiste à aligner 
systématiquement l’allocation fédérale sur le montant du RI pour les 
soumettre à un régime parfaitement équivalent ; une autre possibilité revient 
à lever la suspension du RI pour le détenu en surveillance électronique, 
moyennant impérativement un transfert budgétaire du SPF Justice vers les 
CPAS. 
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En effet, ainsi que l’ont exposé M.-S. Devresse et H. Luypaert, il importe de 
garder à l’esprit qu’un « objectif systémique fréquemment attribué à la 
surveillance électronique est la réduction des coûts de l’exécution des peines 
(objectif qui, étrangement, n’apparaît pas explicitement dans les textes 
politiques étudiés) (…). Comparée à la prison, la surveillance électronique 
permettrait de réduire un grand nombre de frais relatifs à la prise en charge 
matérielle du détenu (nourriture, logement, …) et aux frais de personnel qui 
encadre les condamnés. Vivement remis en question, notamment lorsque 
l’on examine les effets liés à ce fameux risque d’extension du filet pénal, cet 
objectif suscite également la critique selon laquelle le recours à la 
surveillance électronique conduit le détenu à assumer lui-même une bonne 
part des coûts liés à sa sanction, ce qui pose évidemment un certain nombre 
de problèmes en termes de justice sociale »1230. 
 
En d’autres termes, le risque est le suivant : moins la surveillance 
électronique est coûteuse pour le SPF Justice, plus ce dernier serait tenté d’y 
recourir, dans des hypothèses où, auparavant, le détenu était jugé apte à être 
libéré sans ce contrôle technique spécifique (théorie de l’extension du filet 
pénal). Dans cette perspective notamment, il est nécessaire qu’en cas de 
« restauration » future du paiement du RI, suite à une éventuelle réforme 
législative en la matière, le SPF Justice continue à assumer le coût de la prise 
en charge des détenus, par le biais du transfert budgétaire évoqué 
préalablement. 
 
Comme l’expliquaient d’ailleurs M.-S. Devresse et H. Luypaert, « un 
déplacement des frais auparavant portés au budget pénitentiaire vers le 
budget de l’aide sociale ne s’opérera pas sans résistance et deviendra alors 
une question politique à part entière »1231. 
 
Enfin, on pourrait suggérer que les détenus bénéficiant d’une permission de 
sortie, d’un congé pénitentiaire ou d’une mesure de détention limitée se 
voient octroyer une allocation du SPF Justice sur la base d’une grille 
transparente, après réalisation d’un rapport social. L’allocation journalière 

                                                      
 
1230  M.-S. DEVRESSE, H. LUYPAERT, D. KAMINSKI, K. BEYENS, Recherche sur l’évaluation 

de la réglementation, des processus décisionnels et du travail en matière de surveillance 
électronique (à la demande de la Ministre de la Justice), Rapport final, Louvain-la-
Neuve, 31 septembre 2006, p. 59. 

1231  M.-S. DEVRESSE, H. LUYPAERT, D. KAMINSKI, K. BEYENS, op cit., p. 71 (voy. aussi 
p. 154). 
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perçue par une personne en congé pénitentiaire pourrait être alignée sur celle 
qui est octroyée au détenu en surveillance électronique, dès lors que, dans les 
deux cas, la personne est absente jour et nuit de l’établissement pénitentiaire. 
 
III. - L’aide spécialisée dispensée par les Communautés 
et les Régions 
 

412. L’aide sociale spécialisée est fournie, par les Communautés et les Régions, 
aux (ex-)détenus en vue de leur réinsertion sociale ; elle ne consiste pas en 
un versement d’une allocation, mais bien en une « aide en nature » sans 
frais. Elle n’est pas une matière relevant strictement de la sécurité sociale : 
nous lui réserverons dès lors que de brèves considérations. 
 

413. La loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles prévoyait 
initialement que les Communautés seraient désormais compétentes pour 
l’aide sociale pénitentiaire et post-pénitentiaire, sauf pour ce qui a trait à 
l’exécution des décisions à caractère pénal, qui relève de la compétence 
fédérale1232. En d’autres termes, le service social pénitentiaire et probation 
du SPF Justice resterait compétent pour l’exécution des décisions pénales, à 
savoir les enquêtes sociales demandées par les autorités compétentes, le 
contrôle en matière de probation, l’information des détenus, la surveillance 
des condamnés libérés sous condition,… L’aide post-pénitentiaire (au 
bénéfice des ex-détenus) fut, par la suite, transférée aux Régions1233. 
 

414. La Communauté française est désormais compétente pour organiser l’aide 
sociale aux « détenus » en vue de leur réinsertion1234/1235. Il s’agit de mettre 

                                                      
 
1232  Art.5, § 1er, II, 7° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui 

attribuait parmi les matières personnalisables aux Communautés la compétence en 
matière de (version de 1980) « l’aide sociale pénitentiaire et post-pénitentiaire à 
l’exception de l’exécution des décisions pénales ». Voy. également les travaux 
préparatoires de la loi du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. 

1233  Art. 3, 7° du décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant 
l’exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne 
et à la Commission communautaire française. 

1234  Art. 3, L du 8 août 1988 ; Décret de la Communauté française du 19 juillet 2001 relatif à 
l’aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale, ultérieurement modifié par 
le Décret du 28 avril 2004. Le décret du 19 juillet 2001 a fait l’objet d’un recours en 
annulation qui fut rejeté par l’arrêt n° 109/2006 de la Cour d’arbitrage (rebaptisé 
aujourd’hui « Cour constitutionnelle »). Le moyen unique soulevé consistait en la 
violation de l’article 128 de la Constitution et la violation de l’art. 5, § 1er, II, 7° de la loi 
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. 
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en oeuvre, au sein de chaque arrondissement judiciaire, un service agréé - 
par le biais d’un subventionnement communautaire - qui garantit aux 
détenus (et à leur(s) proche(s)), qui en font la demande ou qui y adhèrent, 
une aide sociale et psychologique1236. L’aide est fournie tant à l’intérieur des 
établissements pénitentiaires qu’à l’extérieur, et est dispensée en toute 
gratuité1237. On assiste ainsi à un chevauchement partiel des compétences, en 
matière d’aide sociale en nature au bénéfice du détenu, entre la Communauté 
française et les CPAS1238. A travers son décret, la Communauté française 
poursuit l’objectif de garantir le droit à l’éducation des détenus et de limiter 
les conséquences négatives de la détention pour les proches du détenu1239. 
 
Concrètement, l’aide sociale offerte par la Communauté française est définie 
comme « toute action individuelle ou communautaire, destinée à permettre 
une participation active à la vie sociale, économique, politique et culturelle 
conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi 
qu’une connaissance critique des réalités de la société, notamment par le 
développement de capacité d’analyse, d’action et d’évaluation »1240. Ainsi, 
depuis 2004, la Communauté française est également chargée d’organiser la 
possibilité pour le parent détenu de poursuivre une relation avec son 
enfant1241. L’aide psychologique est pour sa part destinée « à soutenir les 
personnes confrontées aux conséquences directes et indirectes de la 
détention ou de problèmes particuliers en rapport avec le comportement 

                                                                                                                             
 
1235  Dans son exposé des motifs (page 79), la Commission Dupont rappelait l’avis du 

Conseil d’Etat (n° L. 18.779.9 du 20.10.1988) : « … les Communautés doivent 
assurément remplir leur mission au bénéfice de l’ensemble de la population, c’est-à-dire 
aussi bien des individus libres d’aller et venir que de ceux qui sont privés de liberté. 
Rien, en effet, dans les textes qui établissent les prérogatives des Communautés, ne les 
contraint à arrêter leurs initiatives aux portes des établissements pénitentiaires et à 
négliger ainsi ceux qui se trouvent détenus ou internés. » 

1236  Pour une description des missions de ces services, voy. M.-A. BEERNAERT, Manuel de 
droit pénitentiaire, Louvain-la-Neuve, Anthémis, juillet 2007, p. 33-35, n° 34-36. 

1237  Art. 5, 3°, Décr. de la Communauté française du 19 juillet 2001 précité. 
1238  Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. pén. 

crim.,  2003, p. 683. 
1239  Ph. MARY, « La réforme de l’aide sociale aux détenus en Communauté française : 

enjeux structurels et implications dans les relations entre Etat fédéral et entités 
fédérées », Rev. dr. pén. crim., 2002, pp. 758-759 ; Exposé des motifs, Doc. Cons. 
Comm. fr., sess. 2000-2001, n° 186/1, pp. 2-3. 

1240  Art. 2, al. 2, Décr. de la Communauté française du 19 juillet 2001 précité. Voy. 
également l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2001 
portant exécution de ce décret.  

1241  Décret de la Communauté française du 28 avril 2004 précité. 
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délinquant, à l’exception de la prise en charge à long terme nécessitée par 
des troubles psychologiques persistants »1242. 
 
Par ailleurs, le terme « détenus » vise les personnes incarcérées dans un 
établissement pénitentiaire (prévenus ou condamnés) ou de défense 
sociale1243, mais aussi celles qui, en surveillance électronique, purgent leur 
peine privative de liberté « dans leur environnement proche »1244. 
Conservent en outre la qualité de « détenus » ceux qui bénéficient d’une 
permission de sortie, d’un congé pénitentiaire, ou d’un régime de semi-
détention ou de semi-liberté1245. Ne sont en revanche pas concernées par 
l’« aide sociale » dispensée par les Communautés, les personnes en liberté 
conditionnelle ou provisoire1246, ces dernières devant s’adresser aux 
instances régionales. 
 

415. De son côté, la Communauté flamande a créé, dès 19851247, des services 
privés subventionnés par la Communauté, avec pour mission l’aide sociale 
aux justiciables1248. Il est précisé que l’aide doit être sollicitée ou, à tout le 
moins, acceptée par les intéressés, l’intervention contrainte relevant pour sa 
part des services du pouvoir fédéral. La ligne de démarcation entre aide 
sollicitée ou contrainte n’est toutefois pas si évidente, vu que certaines 
mesures d’aide revêtent un caractère mixte, telles celles se déroulant durant 
la libération conditionnelle, impliquant à la fois un contrôle et une aide1249. 
 
L’assistance et l’aide sociale sont proposées, par la Communauté 

                                                      
 
1242  Art. 2, al. 3, Décr. de la Communauté française du 19 juillet 2001 précité. 
1243  Art. 1er, 1°, Décr. de la Communauté française du 19 juillet 2001 précité. 
1244  Projet de décret relatif à l’aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale, 

Commentaire des articles, Doc. parl., Comm. fr., sess. ord., 2000-2001, n° 186-1, p. 4. 
1245  Exposé des motifs, ibid. 
1246  Art. 1er, 1°, Décr. de la Communauté française du 19 juillet 2001 précité. 
1247  Arrêté de l’Exécutif de la Communauté flamande du 24 juillet 1985 fixant les 

conditions d’agrément et d’octroi des subventions des services d’aide sociale aux 
justiciables. 

1248  L’arrêté du 12 octobre 2001 portant exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à 
l’aide sociale en général s’applique aujourd’hui. 

1249  Ph. MARY, « La réforme de l’aide sociale aux détenus en Communauté française : 
enjeux structurels et implications dans les relations entre Etat fédéral et entités 
fédérées », Rev. dr. pén. crim., 2002, p. 749 ; J. MOREAU, « La planification de la 
détention dans la loi du 12 janvier 2005 », in X, Le nouveau droit des peines : statuts 
juridiques des condamnés et tribunaux d’application des peines, Bruxelles, Bruylant, 
coll. Droit & Justice, 2007, p. 162-163. 
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flamande1250 à toutes les personnes dont les chances de bien-être sont 
menacées ou réduites par des facteurs personnels, relationnels, familiaux ou 
sociaux1251. 
 
Le Décret du 19 décembre 1997 relatif à l’aide sociale en général prévoit 
qu’il est nécessaire que l’aide sociale générale, outre le fait qu’elle doit être 
sollicitée ou acceptée par la personne concernée, respecte le droit à la vie 
privée de toute personne. Il importe en outre que l’aide sociale générale 
active largement chez la personne concernée le sens de la coresponsabilité de 
son bien-être, encourage et augmente au maximum son autonomie afin 
qu’elle puisse participer le plus indépendamment possible à la vie collective, 
se fonde sur une approche intégrée de la problématique de la personne 
concernée et recourt au formes d’aide sociale et psychosociale les plus 
appropriées. Enfin, il faut que ce mécanisme utilise les formes d’assistance 
et d’aide les moins radicales pour atteindre l’objectif voulu en fonction des 
problèmes posés1252. 
 

416. La Région wallonne et la Commission communautaire française de la 
Région de Bruxelles-Capitale sont compétentes pour délivrer une aide 
sociale à tout autre justiciable, telles les victimes, mais aussi les inculpés, les 
condamnés non détenus (qui prestent une peine de travail, par exemple) et 
les ex-détenus1253.  
 
Les services d’aide aux ex-détenus ont notamment pour mission de favoriser 
leur insertion ou réinsertion professionnelle. 
 

                                                      
 
1250  Pour en savoir plus, consultez notamment le 2de opvolgings- en evaluatierapport 

betreffende het Vlaams strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, 23 
mai 2005, consultable sur 
http://www.wvg.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/gedetineerden/index.htm#stratplan. 

1251  Art. 2, 1°, Décr. de la Communauté française du 19 décembre 1997 relatif à l’aide 
sociale en général. 

1252  Art. 11, Décr. de la Communauté française du 19 décembre 1997 relatif à l’aide sociale 
en général. 

1253  Décret de la Région wallonne du 18 juillet 2001 relatif à l’aide sociale aux justiciables, 
décret de la Région Bruxelles-Capitale du 7 novembre 2003 relatif à l’agrément et à 
l’octroi de subventions aux services pour les missions d’aide, d’une part, aux victimes et 
à leurs proches et, d’autre part, aux inculpés et condamnés en liberté, aux ex-détenus et 
à leurs proches. La date d’entrée en vigueur de ce décret n’est toutefois pas encore 
fixée. 
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Le terme « ex-détenus » désigne les personnes mises en liberté à titre 
conditionnel, provisoire ou définitif, en ce compris celles ayant fait l’objet 
d’une mesure de défense sociale1254. 
 

417. La complexification des relations entre l’Etat fédéral et les entités fédérées, 
dans la fourniture de l’aide sociale spécialisée, de même que le peu 
d’investissement budgétaire que les entités fédérées réservent à cette aide 
dont elles sont redevables, ont été critiqués1255. Ainsi notamment, 
l’administration pénitentiaire se voit attribuer une obligation de soins, et à 
cet égard doit veiller à ce que l’intégralité des services de soins de santé 
réservés à la société libre soient offerts dans les prisons ; de même, elle doit 
garantir aux détenus la possibilité de faire appel en prison aux services 
d’aide sociale disponibles dans la société libre1256. Autrement dit, 
l’administration pénitentiaire a l’obligation de faire appel, pour répondre aux 
besoins des détenus, aux services d’aide sociale des Communautés et des 
Régions, sans pour autant pouvoir obliger celles-ci : en effet, les 
Communautés et les Régions restent seules compétentes pour réserver à cette 
sollicitation la suite qui convient. 
 
Il est intéressant de reproduire ici un extrait du Rapport « Humanisation des 
prisons et approche sociale de la délinquance »1257 qui relevait, en 1991, qu’ 
«une enquête portant sur l’occupation du temps de détention pour préparer 
un meilleur départ après la prison a mis au jour des lacunes flagrantes. Dans 
la quasi-totalité des domaines étudiés (enseignement et formation, travail et 
formation, sport et culture, assistance et soins de santé), les prisons se sont 
avérées médiocres, du moins par rapport au ‘minimum’ défini par les 
réglementations européennes dans le cadre du traitement des détenus, ou à la 
norme de qualité généralisée dans la réglementation propre (règlement 
général des établissements pénitentiaires). Cet échec s’explique en grande 

                                                      
 
1254  Art. 2, 4°, du Décr. de la Région wallonne du 18 juillet 2001 et du Décret de la Région 

Bruxelles-Capitale du 7 novembre 2003. 
1255  Voy. notamment, sur cette question, Ph. MARY, « La réforme de l’aide sociale aux 

détenus en Communauté française : enjeux structurels et implications dans les relations 
entre Etat fédéral et entités fédérées », Rev. dr. pén. crim., 2002, pp. 745-770 ; Ph. DE 
BRUYCKER et M. UYTTENDAELE, « La répartition des compétences entre l’Etat et les 
Communautés en matière d’aide sociale aux justiciables », in L’aide sociale aux 
justiciables, Bruxelles, Bruylant, 1991, p. 54 ; J. MOREAU, « La planification de la 
détention dans la loi du 12 janvier 2005 », op. cit., p. 165. 

1256  Art. 103, L. de principes. 
1257  W. MEYVIS et D. MARTIN, « Humanisation des prisons et approche sociale de la 

délinquance » in Prison et société, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 1991, 129 p. 
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partie par l’inexistence d’une contribution substantielle de la société aux 
services et à l’aide apportés aux détenus. Alors qu’au départ, l’incarcération 
devrait signifier pour le détenu une suppression de sa liberté mais pas de son 
droit aux services sociaux, ceux-ci s’arrêtent trop souvent lorsque sont 
franchies les portes des prisons. Le fossé profond entre l’offre sociale 
actuelle dans les domaines suivants de bien-être et santé, enseignement et 
formation, travail et formation, culture et temps libre etc. et la demande de 
ces services dans les prisons s’explique en suivant l’évolution 
institutionnelle de notre pays. Les réformes de l’État de 1980 et 1988 ont 
également eu - ce qui s’est avéré - des répercussions majeures sur le système 
pénitentiaire. En effet, de grands segments des services sociaux (…) furent 
communautarisés ». 
 

418. L’aide sociale spécialisée n’a ici été qu’effleurée. Elle mériterait de bien plus 
larges développements, qui dépassent amplement le cadre de la présente 
étude. 
 



 

 

CHAPITRE 16 - PROBLEMATIQUE DE L’INFORMATION DES 
INSTITUTIONS DE SECURITE SOCIALE SUR LA SITUATION DE 

DETENTION 
CONNEXION AUTOMATISEE ENTRE LE SPF JUSTICE ET LA 

BANQUE CARREFOUR DE SECURITE SOCIALE POUR UN 
ECHANGE DE DONNEES JUDICIAIRES ET SOCIALES ? 

 
 

I. - Un conflit de principes 
 

419. Le point de départ du questionnement est le suivant. Les droits à la sécurité 
sociale d’un ex-détenu pourraient s’ouvrir rapidement et de façon 
automatique, s’ils avaient été bien clôturés au moment de la mise en 
détention. En garantissant « un droit sans retard » aux prestations sociales dès 
la fin de la mesure de privation de liberté, la réinsertion sociale serait 
facilitée.   
 
Dans l’état actuel des choses, caractérisé par une absence d’échange 
d’informations automatisées et réciproques entre le SPF Justice et les 
institutions de sécurité sociale quant à la situation de détention1258, certaines 
difficultés sont mises en exergue.  
 
Premièrement, il arrive souvent que les allocations continuent à être versées 
pendant la détention du bénéficiaire, l’institution débitrice ignorant la 
situation de l’intéressé, malgré le fait que les législations sociales précisent 
généralement le devoir dans le chef du titulaire de la prestation d’informer 
de toute modification de sa situation. Ce dernier doit alors, par la suite, 

                                                      
 

Les auteurs remercient très vivement, pour ses apports précieux et substantiels, Mme 
Valérie VERBRUGGEN, qu’ils ont rencontrée en sa qualité de membre du Secrétariat de la 
Commission pour la protection de la vie privée. Leur reconnaissance va également à 
Mme Anneli VERSTRAETE et à MM. Hugues DEFLANDRE, Bernard VAN WYNSBERGHE et 
Roland RASSON, pour leurs éclaircissements significatifs concernant cette question. 

1258  Il faut bien entendu définir le contour des informations qu’il serait nécessaire et 
proportionné de transmettre quant à la « situation de détention » afin que la transmission 
de cette « donnée judiciaire » demeure compatible avec la protection du droit à la vie 
privée.Par « situation de détention », nous entendons ainsi la date d’entrée et de sortie 
de l’établissement pénitentiaire, mais non le motif de la détention. Nous reviendrons 
ultérieurement sur la nature des « données judiciaires » (voy. point II). 
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rembourser les montants indûment perçus, ce qui peut entraîner pour lui de 
graves difficultés financières.  
 
Deuxièmement, des démarches administratives doivent actuellement être 
accomplies à la fin de la peine pour réactiver l’allocation sociale. En effet, il 
faut rappeler que les bénéficiaires détenus conservent leurs droits à 
l’ensemble des allocations sociales - excepté les allocations de chômage -, et 
que seul le paiement de celles-ci est suspendu en tout ou en partie pendant la 
détention1259. Le maintien des droits signifie donc que les bénéficiaires 
devraient percevoir l’allocation dès leur remise en liberté. Or, la procédure 
de réactivation des paiements varie selon les allocations et cette reprise n’est 
pas automatique : il y a (pratiquement) toujours des formalités 
administratives à accomplir pour bénéficier à nouveau de l’allocation à la fin 
de la peine. 
 
Or, si les intéressés conservent leurs droits, il serait logique que le paiement 
de l’allocation reprenne d’office lors de leur libération. Cette instantanéité 
permettrait d’éviter des situations où certains ex-détenus n’usent pas de leurs 
droits parce qu’ils ne connaissent ou ne comprennent pas les obligations 
administratives, ou encore parce qu’ils oublient de les exécuter. Cette 
instantanéité pourrait, le cas échéant, être mise en œuvre par une 
automatisation des flux des données. 
 

420. Bien qu’elle présenterait certains avantages pour l’(ex-) détenu, une 
éventuelle automatisation des flux des données n’est pourtant pas sans 
soulever des problèmes essentiels.  
 
Premièrement, il faut apprécier dans quelle mesure l’automaticité d’un 
transfert d’information sur la situation de détention d’une personne vers les 
institutions de sécurité sociale desquelles il percevait une allocation, ne porte 
pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée du détenu. En effet, 
le détenu peut toujours vouloir avertir lui-même une institution qu’il ne 
souhaite plus percevoir telle ou telle prestation sociale (parce qu’il sait qu’il 
n’y a plus droit), sans nécessairement devoir chaque fois divulguer sa 

                                                      
 
1259  Pour rappel, les allocations de chômage font exception à cette règle. Le droit à cette 

allocation est en effet suspendu étant donné que l’intéressé ne remplit plus l’une des 
conditions fondamentales d’octroi des allocations de chômage, à savoir la disponibilité 
sur le marché de l’emploi. 
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situation de détention auprès de cette institution auparavant débitrice1260. A 
l’inverse, l’automatisation entraînera d’office et dans tous les cas la 
« révélation » de la situation de détention. 
 
Ainsi, le transfert standard-automatique anéantit l’option actuelle - laquelle 
rejoignant pourtant les préoccupations des tenants du droit à 
l’autodétermination (informationnelle) du détenu - qui prévoit le transfert 
d’information accompli à l’initiative du détenu, ou, à tout le moins, une 
collecte de données moyennant le consentement exprès de ce dernier. 
Actuellement, les services psychosociaux des établissements pénitentiaires 
informent les détenus des risques qu’ils encourent en continuant à percevoir 
indûment leur allocation1261, mais ils ne peuvent agir à leur place. 
 
Préserver le libre choix des détenus d’informer ou non les institutions de 
sécurité sociale de leur détention paraît en effet plus conforme à l’esprit de la 
Loi de principes à plusieurs égards. Non seulement parce que le droit à la vie 
privée du détenu - d’où découle son droit à l’auto-détermination -, est 
préservé avec la même intensité que celui de tout autre citoyen. Mais aussi 
parce que laisser le détenu libre de décider satisfait au principe de 
responsabilisation, qui implique de stimuler tant son souhait de respecter les 
législations sociales, que ses capacités d’anticipation : en effet, pourquoi 
faudrait-il protéger, contre son gré, le détenu à l’égard des risques de 

                                                      
 
1260  Ainsi, par exemple, l’envoi par le détenu chômeur d’une attestation de détention (ou 

d’une attestation de libération à la sortie) aux caisses de paiement des allocations de 
chômage n’est pas nécessaire si la détention ne dépasse pas 3 ans : le détenu peut 
demander de ne plus percevoir son allocation sans en donner la raison. Voy. Chapitre 3 
du Titre I du présent ouvrage. Il faut en revanche noter, par exemple, que dans la Circ. 
min. du 6 septembre 1979 (1354/X) relative au « paiement des allocations de 
handicapé », il est prévu qu’il faut renvoyer à la Direction d’administration des 
prestations aux handicapés (SPF Sécurité sociale), le mandat avec l’allocation de 
handicapé, en spécifiant que le bénéficiaire est détenu ou interné. En effet, l’invocation 
de la détention, ici comme dans d’autres secteurs, permet d’obtenir la suspension (ou la 
réduction) du paiement de l’allocation, plutôt que l’interruption du droit : la situation de 
détention est donc indiquée pour pouvoir percevoir rapidement l’allocation à la sortie. 

1261  Il nous revient que les détenus reprochent parfois aux assistants sociaux le fait qu’ils 
doivent rembourser les allocations sociales indûment perçues. Les assistants sociaux 
doivent donc se protéger contre ce grief. Dès lors, certains d’entre eux feraient signer au 
détenu une attestation selon laquelle il sait ne plus avoir droit à telle allocation en sorte 
que si par la suite, il doit rembourser des sommes indûment perçues, il ne puisse pas se 
retourner contre ces travailleurs sociaux. 
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remboursement auxquels il s’expose1262 ? Enfin, il faut encore ajouter que le 
détenu en préventive est présumé innocent : dans ce contexte (tenant compte 
de l’impact personnel et social de la détention préventive, et d’autant plus 
lorsque, par la suite, elle apparaît comme étant inopérante), pourquoi se 
substituer à la conscience du détenu et transférer d’autorité ses données 
sociales ?  
 

421. Deuxièmement, préalablement à toute démarche éventuelle pour une 
automatisation de transfert de données, il serait impératif que les législations 
afférentes à certains secteurs de la sécurité sociale soient réformées lorsque 
la privation du droit ou la suspension du paiement de l’allocation ne se 
justifie pas par la détention. A cette seule condition « méthodologique », 
l’automatisation éventuelle, encadrée dans les limites décrites ci-dessous, 
pourrait le cas échéant satisfaire aux exigences d’efficacité et d’équité.  
 

422. Forts de ces différentes mises en garde, il nous appartient à présent 
d’analyser la question de savoir s’il est envisageable d’encourager une forme 
d’automatisations des échanges de données qui concilierait des objectifs en 
apparence en collision.  
 
Comme évoqué préalablement, une telle automatisation du transfert de 
données judiciaires permettrait de suspendre effectivement, lorsque la loi 
l’impose, le paiement des allocations sociales en cas de privation de liberté, 
et à l’inverse, de restaurer immédiatement (sans démarches administratives à 
accomplir) le paiement dès la libération. Cela faciliterait en quelque sorte la 
réinsertion sociale du détenu, et aurait en outre le mérite que les législations 
sociales (amendées) - et le souci d’équilibre budgétaire qui les sous-tend - 
soient respectés.  
 
Dès lors, tant le secrétaire d’État à l’Informatisation de l’État et le Service 
public fédéral Technologie de l’Information et de la Communication (SPF 
ICT) que le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, se sont 
montrés favorables à pareille automatisation1263. 

                                                      
 
1262  On peut envisager ici l’analogie évocatrice selon laquelle les assistants sociaux ne 

peuvent non plus contraindre un détenu à vendre son appartement, même s’il s’endette 
gravement en tentant de rembourser le crédit hypothécaire. 

1263  Question n° 65 de Mme Greet VAN GOOL du 26 juillet 2005 au Secrétaire d’Etat à 
l’Informatisation de l’Etat, adjoint au Ministre du Budget et des Entreprises publiques, 
Bull.Q.R., Ch. Repr., sess. ord. 2004-2005, n°96, p. 17.255 ; Question n°377 de Mme 
Greet VAN GOOL du 18 novembre 2005, Bull. Q.R., Ch. Repr., sess. ord. 2005-2006, 
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A la question d’une parlementaire sur l’utilité d’un éventuel transfert de 
données entre le SPF Justice et les institutions de sécurité sociale concernées 
par le détenu, le secrétaire d’État à l’Informatisation de l’État et le Service 
public fédéral Technologie de l’Information et de la Communication (SPF 
ICT), répondirent ceci : 

« 1. Je suis évidemment d’accord avec vous quand vous affirmez que la 
suspension et l’attribution d’office des allocations sociales des détenus et 
des ex-détenus offre un avantage important aux intéressés. Il est en effet 
souhaitable qu’au moment de leur libération, les détenus puissent le plus 
vite possible prétendre à leurs allocations sociales. Cela ne peut 
qu’accélérer leur réintégration dans la société. Dans ce cadre, 
l’informatisation peut être un moyen d’automatiser l’attribution ou la 
suspension. Différents flux de données existent déjà actuellement à la 
Banque-carrefour de laSécurité sociale. 

2.  SIDIS, la banque de données des détenus, se trouve à la Direction générale 
« Exécution des peines et mesures » du Service public fédéral Justice. En ce 
qui concerne les allocations sociales, c’est la Banque-carrefour de la 
Sécurité sociale qui se charge de l’échange des données. Cette institution 
agit en tant que représentante des différentes institutions du secteur social. 
Je suis bien favorable à l’automatisation des différents flux de données mais 
cela requiert naturellement une concertation, d’une part avec la ministre de 
la Justice, et d’autre part avec le ministre des Affaires sociales et de la 
Santé publique. 

3.  Le timing ne peut être fixé qu’à partir du moment où un projet est lancé et 
aborde tous les aspects, tant techniques qu’organisationnels ou encore 
budgétaires. Cela n’est possible qu’après avoir conclu des accords avec la 
Banque-carrefour de la Sécurité sociale et la Justice »1264. 

 
Réciproquement, certains Services psycho-sociaux des établissements 
pénitentiaires se sont aussi affichés demandeurs d’obtenir des informations 
systématiques de la part des institutions de sécurité sociale, sur la mutuelle à 
laquelle le détenu est le cas échéant affilié par exemple, et ce afin de mieux 
préparer sa sortie. 
 
Avant d’évoquer les différentes pistes légales en ce sens, il est toutefois 

                                                                                                                             
 

n°106, pp. 19754-19757. La même question adressée à ce sujet au Ministre de l’Emploi 
est toutefois demeurée sans réponse. Voy. Question n°446 de Mme Greet VAN GOOL du 
30 janvier 2006, Bull. Q.R., Repr., sess. ord. 2005-2006, n°111, p. 24.894. 

1264  Réponse du Secrétaire d’Etat à l’Informatisation de l’Etat, adjoint au Ministre du 
Budget et des Entreprises publiques à la Question n°65 de Mme Greet VAN GOOL du 26 
juillet 2005, Bull.Q.R., Ch. Repr., sess. ord. 2004-2005, n°96, p. 17.255. 
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impératif de suggérer une modalisation dans le temps de l’éventuel transfert 
automatique des données d’un détenu, afin que son droit à 
l’autodétermination informationnelle, le principe de responsabilisation et la 
présomption d’innocence soient préservés au mieux. 
 
On pourrait ainsi proposer d’interdire tout transfert automatique de 
l’information relative à la détention d’un assuré social pendant toute la durée 
de sa détention préventive : durant cette période, il lui appartiendrait 
d’avertir ou non les institutions de sécurité sociale de sa situation nouvelle, 
en supportant dès lors seul les risques d’une absence volontaire 
d’information. De la même manière, on pourrait décider de différer d’un 
mois (ou de toute autre période jugée plus adéquate) le transfert 
d’information concernant le détenu qui purge sa peine en prison. Si la 
présomption d’innocence ne peut ici plus être invoquée, cette période 
permettrait au détenu de conserver (un laps de temps) son droit à l’auto-
détermination et, tout en avertissant le cas échéant l’institution de sécurité 
sociale de sa situation nouvelle, de ne pas mentionner explicitement son 
incarcération lorsque cette « omission » est envisageable.  
 
Bien que cette option soit séduisante à première vue, il ne faut néanmoins 
pas négliger le fait suivant : le détenu étant généralement peu solvable, la 
possibilité de récupérer a posteriori les sommes le cas échéant indûment 
perçues par celui-ci risque de demeurer toute hypothétique. C’est le risque 
de la proposition formulée. 
 
II. - Comment opérationnaliser le flux automatisé des 
données ?1265 
 

423. Il faut rappeler préliminairement que la situation de détention - entendue ici 
comme la date d’entrée et de sortie de l’établissement - est une « information 
sensible », au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la 
vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel (ci-
                                                      
 
1265  A nouveau, cette question n’est pas nouvelle. Dans la demande d’explications nº3-246 

de Mme ERIKA THIJS à la Vice-première ministre et ministre de la Justice, Annales, 
Sénat, 13 mai 2004, p. 3-57, il est rappelé qu’il apparaît souvent que les CPAS ignorent 
si le demandeur est placé sous surveillance électronique et s’il a par conséquent droit à 
une allocation du Ministère. Le CPAS n’est averti de pareille situation que si le 
demandeur lui transmet l’information. La parlementaire demande alors s’il prévu que 
soient instaurées une coordination et une communication entre le CPAS et le Centre 
National de surveillance électronique.  
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après désignée par « LPVP »), car elle révèle une « donnée judiciaire »1266. 
C’est la nature même de la « donnée judiciaire » qui la rend sensible, 
indépendamment de son contexte d’utilisation. Cette donnée est donc 
soumise à un régime de protection renforcée. L’article 8 de la LPVP prévoit 
dès lors, dans son § 1er, que « le traitement de données à caractère personnel 
relatives à des litiges soumis aux cours et tribunaux ainsi qu’aux juridictions 
administratives, à des suspicions, des poursuites ou des condamnations ayant 
trait à des infractions, ou à des sanctions administratives ou des mesures de 
sûreté est interdit ». Le § 2 stipule ensuite que l’interdiction de traiter les 
données à caractère personnel visées au § 1er n’est pas applicable aux 
traitements effectués notamment sous le contrôle d’une autorité publique, ou 
dans le cadre de réalisation de finalités fixées par ou en vertu d’une loi.  
 
En cela, elle transpose l’article 8 § 5 de la Directive 95/46/CE relative à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1995) qui 
énonce que le traitement de données relatives aux infractions, aux 
condamnations pénales ou aux mesures de sûreté ne peut être effectué que 
sous le contrôle de l’autorité publique ou si des garanties appropriées et 
spécifiques sont prévues par le droit national, sous réserve des dérogations 
qui peuvent être accordées par l’Etat membre sur la base de dispositions 
nationales prévoyant des garanties appropriées et spécifiques. Il est ajouté 

                                                      
 
1266  Certains auteurs ont pu épingler l’absence de contours clairs de la « donnée judiciaire », 

alors que selon la Commission pour la protection de la vie privée elle-même, « le 
principe (voire la portée) de l’interdiction de traiter de telles données et les exceptions 
doivent être clairement définis» (CPVP, 15 juin 2005, avis n° 09/2005 sur un 
encadrement des listes noires, pt 4.1.3.c). Pour des développements sur la notion de 
données judiciaires, voy. notamment C. BURTON et Y. POULLET, « Note d’observations - 
À propos de l’avis de la Commission de la protection de la vie privée du 15 juin 2005 
sur l’encadrement des listes noires », Revue du Droit des Technologies de l’Information 
(R.D.T.I.), n°23, 2005, n°19 et s. Les auteurs relayent, en tentant d’y répondre, les 
questions soulevées par J. DHONT: « A partir de quels moments les données relatives 
aux litiges soumis aux cours et tribunaux sont estimées être d’ordre judiciaire ? Dès la 
citation ou dès la comparution ? » (J. DHONT, «Le traitement de données à caractère 
personnel dans le secteur d’assurances. La légalité des banques de données», Rev. Y. 
U.L.&., 2000, p. 320 et s.). Voy. également : Conseil de l’Europe, Les données 
sensibles revisitées (1999), préparé par M. Spiros SIMITIS, Professeur à l’Université 
Johan Wolfgang Goethe de Francfort sur le Main, Directeur du Centre de recherche 
pour la protection des données (Allemagne) ; Conseil de l’Europe, Rapport Sur 
l’incidence des principes de la protection des données sur les données judiciaires en 
matière pénale y compris dans le cadre de la coopération judiciaire en matière pénale 
(2001). 
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qu’un recueil exhaustif des condamnations pénales ne peut toutefois être 
tenu que sous le contrôle de l’autorité publique1267. 
 
Si on s’oriente vers une automatisation de flux de données entre 
administrations, il faudra demeurer attentif à respecter aux mieux les droits 
de la personne dès lors qu’elle perd le contrôle sur ses données. Or, la 
protection des données englobe l’auto-détermination informationnelle. Il faut 
par conséquent garantir l’information de la personne détenue quant au 
traitement de cette donnée sensible : son droit à être informée découle du 
principe général de loyauté et de transparence1268. 
 
Compte tenu du caractère sensible de la donnée judiciaire, l’article 25 de 
l’Arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 
1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de 
données à caractère personnel (2001)1269 prévoit que, lors du traitement de 
pareille données à caractère personnel, le responsable du traitement doit 
prendre les mesures de protection supplémentaires suivantes : 

« 1° les catégories de personnes, ayant accès aux données à caractère 
personnel, doivent être désignées par le responsable du traitement ou, le cas 
échéant, par le sous-traitant, avec une description précise de leur fonction 
par rapport au traitement des données visées; 

2°  la liste des catégories des personnes ainsi désignées doit être tenue à la 
disposition de la Commission par le responsable du traitement ou, le cas 
échéant, par le sous-traitant; 

3°  il doit veiller à ce que les personnes désignées soient tenues, par une 
obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle 
équivalente, au respect du caractère confidentiel des données visées; 

4°  lorsque l’information, due en vertu de l’article 9 de la loi, est communiquée 
à la personne concernée ou lors de la déclaration visée a l’article 17, § 1er, 
de la loi, le responsable du traitement doit mentionner la base légale ou 
réglementaire autorisant le traitement de données à caractère personnel 
visées aux articles 6 à 8 de la loi ». 

                                                      
 
1267  Voy. également l’article 6 de la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la 

protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère 
personnel (1981), à laquelle la Belgique est partie  : les données à caractère personnel 
révélant l’origine raciale, les opinions politiques, les convictions religieuses ou autres 
convictions, ainsi que les données à caractère personnel relatives à la santé ou à la vie 
sexuelle, ne peuvent être traitées automatiquement à moins que le droit interne ne 
prévoie des garanties appropriées. Il en est de même des données à caractère personnel 
concernant des condamnations pénales. 

1268  Art. 9, LPVP. 
1269  Adopté en application de l’article 8, § 4, LPVP. 
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424. Quel que soit le mode choisi pour opérationnaliser le flux automatique de 

données entre le SPF Justice et les institutions de sécurité sociale, la Banque-
carrefour de la sécurité sociale est directement impliquée. 
 
La Banque-carrefour de la sécurité sociale (ci-après désignée par « BCSS »), 
institution publique qui dépend du SPF Sécurité sociale, a en effet pour 
mission de gérer le réseau informatique, d’organiser les échanges de données 
sociales entre les banques de données sociales et de coordonner les relations 
entre les diverses institutions de sécurité sociale, d’une part, et entre ces 
institutions et le Registre national, d’autre part1270.  
 
La BCSS « ne rassemble pas en son sein toutes les données sociales relatives 
aux citoyens. Elle exerce essentiellement une fonction de coordination et de 
contrôle des communications »1271 : en d’autres termes, « les données 
sociales continuent à être enregistrées, de manière décentralisée, par les 
institutions de sécurité sociale en fonction de leurs missions spécifiques », 
mais la BCSS devient le carrefour obligé de la circulation des données 
échangées1272. Elle conserve un répertoire des assurés sociaux, qui lui permet 
de contrôler que chaque institution du réseau accède uniquement aux 
données concernant les personnes inscrites chez elle et aux données qui sont 
strictement nécessaires à l’accomplissement de ses missions1273. Les 
personnes physiques sont enregistrées sous un numéro d’identification de la 
Sécurité sociale (NISS), qui correspond, lorsque l’assuré en possède un, au 
numéro de Registre National (RN)1274. 
  
La BCSS tient ainsi notamment pour objectif « de promouvoir la sécurité des 
informations et la protection de la vie privée par les acteurs du secteur social 
belge »1275. Il faut en effet éviter que la récolte de données sur la sécurité 
sociale ne donne lieu à des ingérences graves dans la vie intime des 

                                                      
 
1270  Art. 3, L. du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-

carrefour de la sécurité sociale, ci-après désignée par Loi du 15 janvier 1990. 
1271  J.-F. FUNCK, Droit de la sécurité sociale, Larcier, De Boeck, 2006, n°48, p.59. 
1272  F. RINGELHEIM, « Vie privée et protection des donnée sociales », R.D.S., 1994, p. 303. 
1273  Art. 6, L. du 15 janvier 1990. Voy. également F. ROBBEN et P. MAES, « La Banque-

carrefour de la sécurité sociale en 2004 », Rev. b. séc. soc., 2004, p. 154. 
1274  Art. 8, L. du 15 janvier 1990. 
1275  F. ROBBEN et P. MAES, op cit., p. 148. 
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citoyens1276. A cet effet est créé un Comité sectoriel de la sécurité sociale et 
de la santé, constitué au sein de la Commission de la protection de la vie 
privée. Ce Comité donne son autorisation de principe pour toute 
communication de données sociales à caractère personnel par la BCSS ou les 
institutions de sécurité sociale1277.  
 
Parmi les principales réalisations de la BCSS, bénéficiant à la fois au citoyen 
(en allégeant et simplifiant sa « vie administrative ») et aux institutions de 
sécurité sociale, F. ROBBEN et P. MAES recensent notamment : 

- « les allocations sociales sont octroyées de manière rapide et 
correcte, si possible sur l’initiative de l’acteur compétent du secteur 
social plutôt qu’à la demande de l’assuré social ; 

- les informations déjà disponibles chez un acteur du secteur social et 
dont un autre a besoin, ne sont plus demandées à l’assuré social ou 
aux entreprises, mais sont échangées électroniquement entre acteurs 
du secteur social ; 

- (…) 
- une lutte plus efficace contre la fraude devient possible »1278. 

 
Au rang des désavantages, les auteurs pointent toutefois l’ « obscurité » du 
système, en ce sens que les assurés sociaux ne maitrisent plus la question de 
savoir à qui s’adresser pour corriger d’éventuelles données erronées les 
concernant. Ainsi, ils ne jouissent plus « d’autant de moments de contrôle 
pour vérifier l’exactitude des informations traitées »1279. F. Ringelheim 
épingle, pour sa part, l’omniprésence de l’électronique, et le risque pour la 
vie privée que comporte un accroissement considérable de surveillance et de 
contrôle des individus1280. Il ne faut certes pas négliger tous ces aspects. 
 

                                                      
 
1276  Voy. A.R. du 12 août 1993 relatif à la sécurité de l’information dans les institutions de 

sécurité sociale, qui prévoit que, dans chaque institution, il y a un service chargé de la 
sécurité de l’information. 

1277  Art. 15, L. du 15 janvier 1990. Sur ce Comité, voy. notamment F. RINGELHEIM, op cit., 
pp. 310-311. 

1278  F. ROBBEN et P. MAES, op cit., p. 153. De la même façon, F. RINGELHEIM pointe, parmi 
les « avantages évidents », du système BCSS : « (l’)accélération des procédures de 
traitement de dossiers, (la) diminution sinon suppression des erreurs, (l’)allégement et 
réduction des tracasseries administratives imposées aux assujettis ». F. RINGELHEIM, op 
cit., p. 304. 

1279  F. ROBBEN et P. MAES, op cit., p. 173. 
1280  F. RINGELHEIM, op cit., p. 313. 
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425. Il nous appartient à présent d’exposer trois pistes permettant le transfert 
automatique de l’information relative à la situation de détention vers les 
institutions de sécurité sociale. 
 
§ 1. Information automatique de la situation de détention par 
le biais du Registre national 
 

426. Avant d’analyser l’opportunité et la légalité d’une automatisation d’un flux 
de données entre la Banque-carrefour de la sécurité sociale et la SIDIS 
(Système Informatique relatif à la Détention), banque de données des 
détenus (basée à la Direction générale «Exécution des peines et mesures» du 
SPF Justice), la question se pose de savoir si la donnée du Registre national 
relative, le cas échéant, à la détention d’un individu pourrait être - en 
légalité, praticabilité et opportunité - systématiquement transférée vers les 
diverses institutions de sécurité sociale concernées. En effet, si on envisage 
une circulation simple des flux, il faut toujours favoriser les flux à données 
authentiques. Or, le Registre National contient les données les plus sûres et 
les plus authentiques1281. 
 
Il faut dès lors d’abord pouvoir identifier si la détention d’un individu est 
généralement recensée dans le Registre national des personnes physiques. Le 
Registre national contient, en effet, les données de toutes les personnes 
inscrites dans les registres de la population, le registre des étrangers des 
communes1282, le registre d’attente et les registres diplomatiques et 
consulaires, données parmi lesquelles figurent notamment la résidence 
principale.  
 
Or, pour rappel, même lorsque le détenu - jugé temporairement absent - 
                                                      
 
1281  F. ROBBEN et P. MAES, « La Banque-carrefour de la sécurité sociale en 2004 », Rev. b. 

séc. soc., 2004, p. 150. 
1282  L’inscription d’un étranger dans les registres de la population (registre de la population 

et registre des étrangers) est subordonnée, d’une part, à la constatation que le séjour ou 
l’établissement a été admis ou autorisé conformément à loi du 15 décembre 1980 sur 
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et, d’autre 
part, à la condition de résidence dans une des communes du Royaume (c’est-à-dire une 
résidence effective basée sur une situation de fait avec enquête de résidence à l’appui). 
En effet, l’article 12 de la loi du 15 décembre 1980 précitée énonce que l’étranger admis 
ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume est inscrit au registre des 
étrangers par l’administration communale de son lieu de résidence tandis que l’article 
17 de la loi précitée stipule que l’étranger autorisé à s’établir dans le Royaume est 
inscrit au registre de la population de sa commune de résidence. 
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continue à être inscrit dans la commune où il résidait au moment de son 
incarcération, l’adresse où l’intéressé réside temporairement en dehors de la 
commune - à savoir l’adresse de l’établissement psychiatrique, de 
l’établissement pénitentiaire ou de défense sociale - sera ajoutée dans les 
registres de population, entendus au sens large de registre de la population, 
registre des étrangers, registre d’attente, registres diplomatiques et 
consulaires1283. 
 
Quant au Registre national, il est prévu que la mention d’« absence 
temporaire » est une donnée associée à la donnée « résidence », et qu’elle 
figure donc à ces côtés1284. Reste à éclaircir si l’adresse temporaire - celle du 
lieu de détention - est transcrite également dans le Registre national. Dans 
l’affirmative, cette mention pourrait être transférée aux institutions de 
sécurité sociale concernées, par le biais de la BCSS, afin qu’elles soient 
informées de la situation nouvelle du bénéficiaire de la prestation.  
 
Ce transfert d’information serait ici instantané. En effet, chaque modification 
des registres de population est transmise immédiatement au Registre 
National (en effet, c’est une autorité publique qui donne la notification à une 
autre). La BCSS reçoit ensuite instantanément les modifications du Registre 
national (même lorsqu’elles sont multiples par jour), puis les transfère sur le 
champ aux institutions compétentes après consultation du répertoire utile : 
en effet, quand on a accès à la BCSS, on n’a pas d’office accès à toutes les 
informations contenues dans le Registre national, mais bien uniquement aux 
données d’identification de base des personnes inscrites dans le répertoire 
des références1285. L’accès à l’information doit toujours avoir une base légale 

                                                      
 
1283  Voy. le chapitre 2 du Titre I du présent ouvrage. 
1284  Art. 1er, 5° de l’A.R. du 8 janvier 2006 déterminant les types d’information associés aux 

informations visées à l’article 3, al. 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre 
national des personnes physiques. Dans le Rapport au Roi, il est précisé qu’ « Il 
convient ici de rappeler que les informations contenues dans le Registre national 
trouvent leur source dans les registres de population. Or, afin de pouvoir identifier et 
localiser précisément une personne inscrite dans le Registre national, toute une série de 
types d’information (en abrégé « TI ») ont été associés aux informations légales visées à 
l’article 3, al. 1er, de la loi précitée du 8 août 1983 (…), dont - l’absence temporaire. 
Cette information concerne des personnes absentes physiquement mais qui sont 
considérées comme ayant conservé leur résidence principale dans leur dernière 
commune de résidence comme, par exemple, en cas de placement dans une famille 
d’accueil ». 

1285  F. ROBBEN et P. MAES, op cit., p. 155. 
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qui l’autorise1286 et qui précise clairement les données dont la transmission 
est permise. En outre, comme on le verra ultérieurement, toute transmission 
d’information doit avoir un sens au regard des missions de l’institution 
demanderesse de flux. S’il n’y a actuellement pas de transmission organisée, 
vers les institutions compétentes, de cette information « temporairement 
absent », c’est probablement entre autres parce qu’il n’existe pas 
d’inventaire de ce que cette mention peut signifier, à savoir, la détention 
éventuelle et donc la suspension le cas échéant de l’allocation sociale.  
 

427. Demeure à préciser que, même si cette option devait s’avérer pratiquement 
envisageable, il n’est pas certain qu’elle soit souhaitable. D’abord, parce 
qu’elle ne concernerait que les détenus qui sont inscrits dans les registres de 
population, et créerait donc une différence de traitement entre ceux-ci et 
ceux qui en sont radiés. Ensuite, parce qu’il ne serait vraisemblablement 
techniquement pas possible de différer dans le temps la transmission, vers 
les institutions de sécurité sociale, de la donnée « absence temporaire » 
porteuse de la situation de détention ; or, cette modulation dans le temps 
nous apparaît comme une condition au maintien de l’équilibre entre les 
différents impératifs (respect de la législation sociale versus droit à 
l’autodétermination, à la présomption d’innocence, et principe de 
responsabilisation). 
 
§ 2. Information automatique de la situation de détention par 
l’intégration du SPF Justice au sein du réseau de la BCSS 
 

428. L’article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à 
l’organisation d’une Banque carrefour de la sécurité sociale stipule : « Aux 
conditions et selon les modalités qu’Il fixe, le Roi peut, par arrêté délibéré en 
Conseil des Ministres, sur proposition du Comité de gestion de la Banque 
                                                      
 
1286  Art. 5, LPVP. Ainsi, l’intégration dans le réseau de la sécurité sociale (tout comme les 

autorisations données par le Comité sectoriel dans le cadre de l’article 15 de la loi du 15 
janvier 1990), ne peut en aucun cas avoir pour effet de permettre l’accès aux ou à la 
communication des données du Registre national, sans autorisation expresse préalable 
du comité sectoriel du registre national. Si une institution a reçu l’autorisation du 
Comité sectoriel du Registre National, d’utiliser le numéro de Registre National et 
d’accéder à certaines données contenues dans le Registre National, elle pourra donc 
accéder à ces données contenues dans le Registre National par l’intermédiaire de la 
Banque-carrefour de la sécurité sociale (BCSS). Pour toute autre communication de 
données contenues dans le Registre National par la BCSS, l’autorisation du comité 
sectoriel du Registre National sera requise, et une fois acquise, l’institution pourra y 
accéder par l’intermédiaire de la BCSS.  
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carrefour et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, 
étendre à d’autres personnes que les institutions de sécurité sociale, tout ou 
partie des droits et obligations résultant de la présente loi et de ses mesures 
d’exécution. Ces personnes sont intégrées dans le réseau dans la mesure de 
l’extension décidée ». 
 
La Commission de la protection de la vie privée a déjà eu, à plusieurs 
reprises, l’occasion de se prononcer sur des projets d’arrêtés royaux portant 
extension du réseau de la sécurité sociale à de nouvelles institutions1287.  
 
Les arrêtés royaux concernés, une fois adoptés, ont donné lieu à une série de 
délibérations du comité sectoriel de la sécurité sociale (actuel comité 
sectoriel de la sécurité sociale et de la santé) visant à apprécier la conformité 
des flux de données envisagés par ces arrêtés royaux à la loi relative à la 
protection de la vie privée. 
 
La demande de l’organisme qui veut intégrer le réseau BCSS doit 
correspondre à ses missions ; il faut dès lors qu’il puisse invoquer une base 
légale qui soit claire à ce sujet.  

                                                      
 
1287  Il en va ainsi, notamment :  

- de l’avis n°13/1999 du 12 avril 1999 relatif au projet d’arrêté royal relatif à l’extension 
du réseau de la sécurité sociale à certains services publics et institutions publiques des 
Communautés et des Régions, en application de l’article 18 de la loi du 15 janvier 1990 
relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;  
- de l’avis n°28/2003 du 12 juin 2003 portant sur le projet d’arrêté royal relatif à 
l’extension du réseau de la sécurité sociale au service public fédéral Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, en application de l’article 18 de la 
loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour 
de la sécurité sociale ; 
- de l’avis n°29/2003 du 12 juin 2003 portant sur le projet d’arrêté royal relatif à 
l’extension du réseau de la sécurité sociale aux institutions de pension et de solidarité 
chargées d’exécuter la loi du 13 mars 2003 relative aux pensions complémentaires et au 
régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de 
sécurité sociale, en application de l’article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à 
l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale ; 
- de l’avis n°07/2004 du 14 juin 2004 portant sur le projet d’arrêté royal relatif à 
l’extension du réseau de la sécurité sociale aux centres publics d’aide sociale, en ce qui 
concerne leurs missions relatives au droit à l’aide sociale, en application de l’article 18 
de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-
carrefour de la sécurité sociale ; 
- de l’avis n°20/2007 du 23 mai 2007 concernant le projet d’arrêté royal relatif à 
l’extension du réseau de la sécurité sociale aux services externes pour la prévention et la 
protection au travail.  
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Plus précisément, la Commission de la protection de la vie privée (CPVP) 
reconnaît l’utilité de l’inclusion au sein du réseau de la sécurité sociale d’une 
personne ou institution qui, « sans participer concrètement au 
fonctionnement de la sécurité sociale, présente un intérêt ou un objectif se 
rapportant directement à la législation sociale au sens large »1288. En effet, 
cette inclusion offre, de manière générale, l’avantage d’assurer une plus 
grande sécurité des flux d’informations entre cette personne ou institution et 
les institutions de sécurité sociale. Il en résulte qu’il est important que les 
missions en vue desquelles un nouvel organisme ou institution seraient 
inclus dans le réseau soient clairement et exhaustivement délimitées. La 
plupart des projets d’arrêtés royaux soumis à la CPVP à ce jour, contenaient 
ainsi l’énumération des dispositions légales précises en vue de l’exécution 
desquelles l’inclusion était demandée1289. 
 
Pour apprécier la pertinence de cette piste dans notre domaine, la question se 
pose donc d’emblée de savoir s’il entre dans les missions du SPF Justice de 
veiller à la bonne application des lois sociales ? La logique qui sous-tend 
l’inclusion d’une institution dans le réseau BCSS est-elle ici rencontrée ? 
Ainsi, peut-on raisonnablement prétendre que le SPF Justice a besoin de 
données sociales pour accomplir ses missions, ou ne devrait-on pas admettre 
que c’est plutôt les institutions membres de la BCSS qui veulent obtenir les 
données judiciaires en possession du SPF Justice ? En d’autres mots, 
suffirait-il pour pouvoir intégrer le réseau que le SPF Justice mentionne que, 

                                                      
 
1288  Exposé des motifs de la loi du 15 janvier 1990, Doc. parl., Ch. Repr., sess.ord. 1988-

1989, n°899/1, p. 24. 
1289  Voir notamment, l’arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à l’extension du réseau de la 

sécurité sociale aux centres publics d’aide sociale, en ce qui concerne leurs missions 
relatives au droit à l’aide sociale, en application de l’article 18 de la loi du 15 janvier 
1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la Sécurité 
sociale ; l’arrêté royal du 15 octobre 2004 modifiant l’arrêté royal du 4 février 1997 
organisant la communication de données sociales à caractère personnel entre institutions 
de sécurité sociale et l’arrêté royal du 16 janvier 2002 relatif à l’extension du réseau de 
la sécurité sociale à certains services publics et institutions publiques des Communautés 
et des Régions, en application de l’article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à 
l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale, et l’arrêté 
royal du 15 octobre 2004 relatif à l’extension du réseau de la sécurité sociale aux 
institutions de pension et de solidarité chargés d’exécuter la loi du 28 avril 2003 relative 
aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages 
complémentaires en matière de sécurité sociale, en application de l’article 18 de la loi 
du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-Carrefour de 
la Sécurité sociale. 
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du respect strict des législations sociales, dépendent les chances de succès de 
la réhabilitation du détenu ?  
 
En cas de réponse affirmative à cette dernière interrogation, l’inclusion dans 
le réseau de la sécurité sociale du SPF Justice nécessiterait alors que les 
finalités de cette inclusion soient précisées dans le projet d’arrêté royal afin 
de le rendre conforme aux dispositions protectrices de la vie privée et en 
particulier à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie 
privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. 
 
Pareil projet d’arrêté royal aurait pour conséquence que le SPF Justice serait 
soumis à certaines obligations spécifiques sur le plan de la sécurité de 
l’information, en particulier l’obligation de désigner en son sein un 
conseiller en sécurité1290.  
 
En dépit de son intégration dans le réseau de la sécurité sociale, le SPF 
Justice resterait soumis au régime de l’autorisation de principe par le comité 
sectoriel de la sécurité sociale pour toute communication de données sociales 
à caractère personnel1291.   
 
§ 3. Information automatique de la situation de détention par 
un flux de données entre un SPF et un destinataire membre 
de la BCSS 
 

429. Cette troisième voie semble la plus réaliste. Elle se fonde sur l’article 36bis 
de la LVP : 
 

Art. 36bis. Dans la Commission pour la protection de la vie privée est créé un 
comité sectoriel pour l’autorité fédérale au sens de l’article 31bis1292. Le 

                                                      
 
1290  Conformément aux articles 17, 24 et 25 de la loi du 15 janvier 1990 et à l’arrêté royal 

du 12 août 1993 relatif à l’organisation de la sécurité de l’information dans les 
institutions de sécurité sociale. 

1291  Conformément à l’art.15, al. 1er de la loi du 15 janvier 1990. 
1292  Art. 31bis, LPVP : § 1er. La loi institue, au sein de la Commission, des comités 

sectoriels compétents pour instruire et statuer sur des demandes relatives au traitement 
ou à la communication de données faisant l’objet de législations particulières, dans les 
limites déterminées par celle-ci. 
(…) 
§ 3. Les demandes relatives au traitement ou à la communication de données 
réglementées par une législation particulière, introduites auprès de la Commission, sont 
transmises par celle-ci au comité sectoriel compétent s’il a été constitué ainsi qu’à 
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Service public fédéral Technologie de l’Information et de la Communication 
est considéré comme l’institution de gestion visée à l’article 31bis pour le 
comité sectoriel pour l’autorité fédérale. 
 
(…) 
 
Sauf dans les cas fixés par le Roi, toute communication électronique de 
données personnelles par un service public fédéral ou par une institution public 
avec personnalité juridique qui relève de l’autorité fédérale, exige une 
autorisation de principe de ce comité sectoriel à moins que la communication 
n’ait déjà fait l’objet d’une autorisation de principe d’un autre comité sectoriel 
créé au sein de la Commission pour la protection de la vie privée. 
 
Avant d’octroyer son autorisation, le comité sectoriel pour l’autorité fédérale 
vérifie si la communication est conforme aux dispositions légales et 
réglementaires.  
 
(…) 

 
Le Comité sectoriel pour l’Autorité fédérale est institué au sein de la 
Commission en vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de 
la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Le 
Comité est habilité à autoriser la communication d’informations détenues par 
des services publics fédéraux ou d’autres services relevant de l’autorité 
fédérale. 
 
Cet article 36bis de la LVP a été introduit lors des débats parlementaires sur 
la proposition de loi du 11 décembre 2002 modifiant la LVP et la loi du 15 
janvier 1990 (Loi BCSS) en vue d’aménager et d’étendre les compétences de 
la Commission de protection de la vie privée. Il ressort de la justification de 
cet amendement que le Comité sectoriel pour l’Autorité fédérale « vérifie 
(...) que ladite communication, d’une part, est nécessaire à la mise en œuvre 
des missions confiées, par ou en vertu de la loi, à l’autorité fédérale 
demanderesse et, d’autre part, que cette communication, en ses divers 
aspects, est compatible avec l’ensemble des normes en vigueur en matière de 

                                                                                                                             
 

l’institution de gestion du secteur concerné ; celle-ci transmet au comité un avis 
technique et juridique endéans les quinze jours et pour autant que le dossier soit en état. 
Le comité statue, sous la même réserve, endéans les trente jours de la réception de cet 
avis ou, le cas échéant, de l’expiration du délai de quinze jours précité ; à défaut, sa 
décision est réputée conforme à l’avis technique et juridique précité. 
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protection de la vie privée en ce qui concerne le traitement de données 
personnelles »1293. 
 

430. A titre exemplatif, il est intéressant de se référer ici à la délibération du 29 
décembre 2006 du Comité sectoriel pour l’Autorité fédérale autorisant un 
flux de données sur la base de l’article 36bis de la loi du 8 décembre 1992 au 
départ du SPF Finances vers la DG Personnes handicapées du SPF Sécurité 
sociale, l’autorité fédérale demanderesse1294.  
 
En l’espèce, la DG Personnes handicapées avait interrogé le Comité sectoriel 
pour l’Autorité fédérale afin d’être autorisée à obtenir, non plus directement 
auprès des personnes concernées, mais indirectement auprès du SPF 
Finances, les données relatives aux revenus immobiliers des personnes qui 
demandent à recevoir une allocation pour l’aide aux personnes âgées et, le 
cas échéant, des personnes avec lesquelles elles forment un ménage, ainsi 
que toute modification aux montants desdits revenus. C’est via la Banque-
carrefour de la Sécurité sociale que la DG Personnes handicapées désirait 
réaliser ces échanges de données à caractère personnel avec le SPF Finances, 
sur la base d’un flux automatisé interconnectant les dossiers à partir du 
numéro de registre national. A l’appui de sa demande, la DG Personnes 
handicapées invoquait, d’une part, le caractère non nécessaire de la collecte 
directe actuellement appliquée dans la mesure où lesdites informations sont 
disponibles auprès du SPF Finances (Principe de collecte unique) et, d’autre 
part, une plus grande sécurité juridique pour les bénéficiaires d’allocation 
d’un système de collecte indirecte dans la mesure où la détermination du 
montants des allocations serait moins dépendante de la communication par 
les bénéficiaires de ces données financières. 
 
Deux cas de figure étaient distingués par l’administration demanderesse : un 
système de « consultation » visant à obtenir, par voie automatisée, les 
données et un système de « mutation » visant à recueillir, par voie 
automatisée toujours, les modifications de celles-ci. En cas de 
« consultation », il était prévu que la Direction générale Personnes 

                                                      
 
1293  Amendement n° 12 du gouvernement, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2001-2002, 

n°1940/004. 
1294  Délibération AF n° 07/2006 du 29 novembre 2006 - Demande du SPF Sécurité sociale 

d’autorisation de collecte indirecte auprès du SPF Finances de données à caractère 
personnel concernant les revenus immobiliers des personnes handicapées qui 
demandent une allocation pour l’aide aux personnes âgées et le cas échéant des 
personnes avec lesquelles elles forment un ménage. 
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handicapées transmettrait le numéro national des personnes concernées au 
SPF Finances via la Banque-carrefour de la Sécurité sociale. Le SPF 
Finances renverrait ensuite les données sollicitées à la DG Personnes 
handicapées via la Banque-carrefour de la Sécurité sociale. En cas de 
« mutation », le SPF Finances transmettrait d’initiative mensuellement à la 
Banque-carrefour de la Sécurité sociale les données. La Banque-carrefour de 
la Sécurité sociale transmettrait ces données à la Direction générale 
Personnes handicapées, pour autant que le numéro national se retrouve dans 
le répertoire de référence, c’est-à-dire pour autant qu’il s’agisse d’une 
personne qui est effectivement connue comme étant bénéficiaire d’une 
allocation. 
 
Le Comité sectoriel pour l’autorité fédérale a émis, dans ce cas d’espèce, un 
avis favorable, sous réserve de modifications législatives. 
 

431. Qu’en serait-il d’une application de ce mécanisme à la matière qui nous 
occupe ? 
 
Les différentes institutions de sécurité sociale membres de la BCSS 
demanderaient que soient élaborés avec la banque SIDIS du SPF Justice un 
système de « consultation » visant à obtenir par voie automatisée les données 
et un système de « mutation » visant à obtenir par voie automatisée les 
modifications de celles-ci.  
 

432. Le traitement et la communication des données seraient toutefois soumis à 
des conditions de légalité que nous présentons brièvement ci-après. 
 
1. Principe de finalité1295  
 
Tout traitement de données à caractère personnel doit être loyal et licite1296. 
En d’autres termes, le traitement de données doit avoir lieu de façon 
transparente et dans le respect du droit.  
 
Les données à caractère personnel doivent en outre être collectées pour des 
finalités déterminées, explicites et légitimes ; elles ne peuvent être traitées 
ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités, compte tenu de 
                                                      
 
1295  Sur ce principe, voy. notamment F. RINGELHEIM, « Vie privée et protection des donnée 

sociales », R.D.S., 1994, p. 313. L’auteur le qualifié de « principe fondamental dans tout 
système de protection de données personnelles ». 

1296  Art. 4, § 1er, 1°, LPVP. 
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tous les facteurs pertinents, notamment des prévisions raisonnables de 
l’intéressé et des dispositions légales et réglementaires applicables1297.  
 
Le traitement de collecte indirecte envisagé en l’espèce constituerait un 
traitement ultérieur (par les institutions de sécurité sociale concernées) de 
données traitées initialement par une autre administration (le SPF Justice). 
La légitimité du traitement ultérieur est conditionnée à sa compatibilité avec 
la finalité du traitement initial. Cette compatibilité s’apprécie en fonction des 
prévisions raisonnables de l’intéressé et des dispositions légales et 
réglementaires applicables. La Commission a rappelé à plusieurs reprises 
qu’une base légale ne suffit pas nécessairement à placer le traitement dans 
les attentes légitimes des personnes concernées, les deux conditions précitées 
étant cumulatives1298. Des avis récents de la Commission défendent à 
l’inverse qu’une base légale est suffisante, et la doctrine est partagée sur ce 
sujet. 
 
En l’espèce, en raison du fait que les différentes législations sociales se 
réfèrent de façon expresse à une condition de détention, et donc à des 
données ayant vocation à être de nature pénale, le traitement ultérieur 
pourrait-il être considéré comme compatible ? Les avis divergeront 
vraisemblablement sur cette question. Il nous semble toutefois qu’une 
disposition légale spécifique, précisant expressément que, dorénavant, les 
données de détention pourraient être transférées à une institution de sécurité 
sociale, en décrivant les modalités de cette transmission, serait nécessaire 
pour mieux respecter le droit fondamental à la vie privée des personnes 
détenues. 
 
2. Principe de transparence1299  
 
Un traitement des données sera jugé loyal s’il a lieu de façon transparente. Il 
importe dans ce contexte que la transparence du traitement soit assurée via 
une information de la personne concernée sur les modalités du traitement 
                                                      
 
1297  Art. 4, § 1er, 2°, LPVP. 
1298  Avis de la CPVP du 9 novembre 2005 relatif à l’avant-projet de loi modifiant l’article 5 

de la loi du 15 janvier 1990, Considérant 6.4.1 ; Avis de la CPVP du 26 juillet 2006 
relatif à un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 19 mars 2004 réglementant 
le traitement de substitution, Considérant 65 ; Avis de la CPVP du 1er mars 2006 
concernant l’avant-projet de décret du parlement de la Région wallonne relatif au 
recueil de données épidémiologiques sur les malformations congénitales, Considérant 
49. 

1299  Art. 4, § 1er, 1° et 9 à 15bis, LPVP. 
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poursuivi1300. Les détenus devraient dès lors être informés, au moment de la 
prise de décision et à chaque notification de la modification du sort de 
l’allocation, des données pénales utilisées par l’institution de sécurité sociale 
concernée, de leur origine ainsi que de la logique qui sous-tend la prise de 
décision.   
 
3. Principe de proportionnalité1301 
 
En plus d’être transparents, les traitements de données doivent être limités à 
ce qui est nécessaire, adéquat et pertinent à l’exercice de la mission de 
l’institution de sécurité sociale concernée : ainsi, elles doivent être non 
excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues et pour 
lesquelles elles sont traitées ultérieurement1302.  
 
En l’espèce, une collecte indirecte de données permettrait, d’une part, de 
réduire les charges administratives imposées aux bénéficiaires d’allocations 
et, d’autre part, de s’assurer que seules des données pertinentes, nécessaires 
et adéquates soient communiquées aux administrations pour la gestion 
administrative de leurs dossiers.   
 
Le répertoire des références mis en place par la Banque-carrefour de la 
Sécurité sociale interviendrait en effet comme filtre des données collectées 
auprès du SPF Justice de sorte que seules les données relatives à la période 
de détention dont l’institution de sécurité sociale aurait besoin dans 
l’exercice de sa mission lui seraient transmises (sans, bien entendu, préciser 
les raisons de cette détention).  
 
Concernant le délai de conservation des données, il convient d’ajouter que la 
destruction de ces dernières devrait être garantie une fois leur conservation 
devenue inutile. 
 
Enfin, quant aux modalités de l’échange des données, celui-ci devrait 
s’effectuer via la Banque-carrefour de la sécurité sociale. L’intervention de 
la BCSS serait conforme à la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution 
d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale.     
 
                                                      
 
1300  Et ce conformément, notamment, à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs. 
1301  Art. 4, LPVP. 
1302  Art. 4, § 1er, 3°, LPVP. 
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4. Principe de sécurité1303  
 
Les technologies de l’information et de la communication permettent de 
relier les différentes administrations qui étaient cloisonnées auparavant, avec 
pour conséquence une plus grande accessibilité des données à caractère 
personnel des administrés, collectées par ces administrations multiples. Cette 
accessibilité accrue implique un risque augmenté en matière d’atteinte à la 
vie privée qu’il convient d’appréhender par la mise en place de garanties, 
tant au niveau technique qu’organisationnel.  
 
Les institutions de sécurité sociale qui appartiennent au réseau de la sécurité 
sociale sont soumises aux dispositions de l’arrêté royal du 12 août 1993 
relatif à l’organisation de la sécurité de l’information dans les institutions de 
sécurité sociale. En application de ce dernier, elles doivent disposer :   

- d’un conseiller en sécurité de l’information dont la désignation a été 
soumise au Comité sectoriel de la Sécurité sociale ;  

- d’un plan de sécurité de l’information avec indication des moyens 
requis pour son exécution.  

 
Les mesures de sécurité dans le chef des institutions de sécurité sociale 
demanderesses devront donc être qualifiées d’adéquates pour que 
l’autorisation de flux leur soit accordée. 
 
A ce jour, nous ne disposons toutefois d’aucune information détaillée 
concernant la sécurisation du flux sortant du SPF Justice alors que, répétons-
le, tout flux sécurisé de données nécessite que des mesures de sécurité soient 
prises de part et d’autre1304.  
 

*** 
 

433. Ce bref survol de la question n’a fait qu’ouvrir la réflexion sur l’opportunité 
et la légalité d’une automatisation de l’information relative à la situation de 
détention d’une personne bénéficiaire d’une prestation sociale. Une étude 
plus fouillée, qui dépasse le champ du présent rapport, devrait assurément y 
être consacrée.  
 

                                                      
 
1303  Art. 16, LPVP. 
1304  Voy. à cet égard les mesures de références en matière de sécurité disponibles sur le site 

internet de la CPVP. 
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En guise de conclusion de ce chapitre, il est intéressant de citer, par analogie, 
D. Vandermeersch, dans son étude critique à l’égard du projet Phénix 
appliqué à la procédure pénale1305. Après avoir constaté la tendance 
irréversible des administrations à tout « électroniser » dans un but 
d’efficacité devant bénéficier au justiciable, l’auteur rappelle les risques de 
cette méthode, notamment pour le droit à la liberté individuelle, le droit à la 
vie privée, à la présomption d’innocence ou encore le souci que la personne 
concernée ne juge pas le système opaque, inaccessible et incompréhensible. 
L’auteur met ainsi en garde sur le fait qu’il faut éviter que des réformes qui 
se veulent confinées à des aspects purement techniques n’entraînent, dans les 
faits, des atteintes toujours plus importantes aux droits fondamentaux des 
individus1306.  
 
Le cadre tracé dans les lignes qui précèdent - adoption d’une législation 
spécifique relative à l’instauration d’un flux de données, respect par les 
institutions de sécurité sociale des mesures de sécurité structurelles, 
organisationnelles et techniques destinées à protéger la vie privée des 
citoyens, due information du justiciable, diffraction dans le temps du 
transfert de la donnée judiciaire, … - devraient, dans la mesure du possible, 
prémunir contre ces risques. 
 
 

                                                      
 
1305  Très brièvement, en favorisant les échanges électroniques, le projet Phénix - 

actuellement à l’arrêt - ambitionne « de faciliter l’accès des professionnels et des 
justiciables aux informations dont est dépositaire la justice ». D. VANDERMEERSCH, 
« Phénix à l’épreuve de la procédure pénale », in Phénix - les tribunaux à l’ère 
électronique, Bruxelles, Bruylant, Cahiers du Centre de Recherche Informatique et 
Droit (CRID), p. 111. 

1306  D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 112. 
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DE LEGE FERENDA 





 

 

 
434. Dans la présente étude, la législation belge actuelle en matière de sécurité 

sociale a été examinée au regard des objectifs des nouveaux statuts 
juridiques interne et externe des détenus. La première partie de l’ouvrage fut 
consacrée au statut juridique des détenus dans les divers régimes d’assurance 
et d’assistance sociales qui font partie du système de sécurité sociale belge. 
A l’issue des chapitres respectifs de la partie de lege lata, nous avons 
formulé des recommandations dans l’espoir de contribuer à mettre les droits 
des détenus et des membres de leur famille à des prestations sociales 
davantage en conformité avec les principes fondamentaux sur lesquels 
reposent les nouveaux statuts juridiques interne et externe des détenus. 
 
Dans cette partie de lege ferenda, ces recommandations ne sont pas reprises 
exhaustivement, mais sont soumises à une analyse transversale, visant à 
ordonner les pierres d’achoppement et les modifications proposées dans la 
première partie. Ici aussi, nous distinguons entre la période de la privation de 
liberté et celle qui suit la libération des détenus. 
 

435. Préliminairement et succinctement, il importe d’évoquer la problématique de 
l’échange, entre organismes concernés, d’informations relatives à la situation 
de détention de l’intéressé. La résidence principale du détenu a, entre autres, 
une incidence sur son droit à des prestations sociales et le montant de celles-
ci. Par conséquent, il n’est pas souhaitable de refuser aux détenus d’établir 
leur résidence principale quelque part1307, résidence qui doit certes être 
identifiable. Un échange cohérent d’informations entre les établissements 
pénitentiaires et les administrations communales semble indispensable en la 
matière. En outre, dans l’état actuel de la législation sociale, le paiement de 
nombreuses prestations sociales est suspendu pendant la période de la 
privation de liberté, et doit être réactivé au moment de la libération. Pour 
cette raison, un échange précis de données entre le SPF Justice et le système 
de sécurité sociale revêt une importance capitale.  
 
Comme ces flux d’informations risquent toutefois de révéler que le 
bénéficiaire est détenu, ils doivent, en particulier pendant la période de 
détention préventive, conformément au principe de proportionnalité, être 
organisés de manière à réaliser le juste équilibre entre le droit à la vie privée 
des détenus, d’une part, le souhait légitime des institutions de sécurité 
                                                      
 
1307  L’éventuelle charge administrative supplémentaire pour les administrations 

communales dans lesquelles sont situés des établissements pénitentiaires ne peut être 
répercutée en défaveur ni des détenus, ni des communes concernées. 



La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches 

 440

sociale de disposer des informations requises pour remplir leurs missions 
légales, d’autre part. 

 
CHAPITRE 1 - PENDANT LA PRIVATION DE LIBERTE 

 
436. Notre analyse des régimes d’assurance et d’assistance sociales a révélé 

quelle responsabilité demeure attribuée au « système de sécurité sociale » en 
vue de la protection sociale des détenus1308.  
 
La question préliminaire de savoir si la protection sociale des détenus doit 
être poursuivie via l’instrument de la sécurité sociale ou au moyen d’un autre 
mécanisme de protection dépassait le champ de notre mission d’étude. La 
recherche réalisée permet toutefois de formuler, en premier lieu, quelques 
réflexions sur cette question politique.  
 
Ensuite, nous poursuivons notre synthèse de lege ferenda par une analyse 
des règles à travers lesquelles le législateur belge réalise son choix politique, 
à savoir, pour l’essentiel, des restrictions à l’intervention de la sécurité 
sociale à l’égard des détenus. 
 
Nous évoquons enfin l’impact du travail pénitentiaire sur les droits à la 
sécurité sociale des détenus concernés.  
 
I. - Réflexions sur le choix politique préalable  
 

437. Des normes internationales et nationales octroient aux détenus un droit 
fondamental à la protection sociale1309, sans préciser par quel moyen il doit 
                                                      
 
1308  Certains auteurs utilisent le terme de « sécurité sociale » comme nom collectif pour 

couvrir les assurances sociales uniquement, depuis que le législateur considère 
l’organisation des assurances sociales comme une responsabilité d’intérêt général du 
gouvernement. Le terme de « protection sociale » désigne alors l’ensemble des 
assurances sociales et d’autres techniques de sécurité sociale, telle que l’assistance 
sociale. Dans le cadre de cette recherche toutefois et comme exposé d’emblée, on 
recourt au concept instrumental de « sécurité sociale » et ses composés dérivés pour 
nommer l’ensemble des assurances sociales et des réglementations d’assistance sociale. 
« La protection sociale » des détenus est alors utilisée, dans le cadre de notre 
terminologie, pour couvrir l’intervention aussi bien du système de sécurité sociale, que 
d’autres mécanismes de protection sociale comme les réglementations de compensation 
dans le giron du SPF Justice. 

1309  Voy. Ph. AUVERGNON et C. GUILLEMAN, Le travail pénitentiaire en question : une 
approche juridique et comparative, Paris, Mission de recherche Droit et justice, 2006, 
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être réalisé. Il appartient dès lors au législateur de déterminer l’instrument le 
plus approprié en la matière. Dans le cadre d’une démocratie parlementaire, 
le législateur dispose en ce domaine d’une large liberté d’appréciation et 
peut dès lors opter pour un mécanisme de protection différent de la sécurité 
sociale1310. En Belgique, le SPF Justice a reçu la mission de prendre en 
charge les détenus.  
 
L’intervention du SPF Justice comme mécanisme différent de protection 
conduit à suspendre, à l’égard de l’allocataire détenu, l’octroi de la plupart - 
mais pas de toutes et parfois partiellement seulement - des prestations 
sociales. A l’instar de ce qui a été prévu par le législateur néerlandais, le 
système de sécurité sociale est par conséquent déchargé, selon les cas, en 
tout ou en partie, des obligations qui continuent à s’imposer à lui au bénéfice 
des autres citoyens ; cette option contribuerait à ce que l’allocataire détenu 
ne soit avantagé ni vis-à-vis des allocataires non détenus, ni vis-à-vis des 
détenus qui ne jouissaient pas de prestations sociales avant leur détention. 
Pour cette raison, le Conseil de recours central néerlandais (Nederlandse 
Centrale Raad van Beroep), par exemple, est d’avis que la suspension de 
l’intervention de la sécurité sociale est conciliable tant avec le principe 
d’égalité qu’avec l’interdiction d’atteinte illégitime aux droits de 
propriété1311. 
 

                                                                                                                             
 

p. 105 et les instruments juridiques auxquels les auteurs réfèrent. Voy. également les 
articles 9 à 11 de la Résolution du Conseil de l’Europe du 1er février 1962 - RES(62)2 
relative aux droits électoraux, civils et sociaux du détenu. L’article 9 prévoit notamment 
que « le seul fait de la détention n’altère pas les droits aux prestations de sécurité sociale 
acquis par le détenu avant son incarcération ». L’article 10 ajoute que « les mesures 
nécessaires seront prises afin que, pendant son séjour en prison, le détenu conserve, 
dans la mesure du possible, ses droits aux dites prestations ». 

1310  Ainsi, la Cour constitutionnelle a jugé raisonnablement justifiée la suspension partielle 
de l’allocation d’intégration octroyée aux personnes handicapées admises dans une 
institution de soins à charge des pouvoirs publics dès lors que, dans ces institutions, un 
service compense la limitation de l’autonomie des personnes concernées. Voy. Cour 
Const., 22 novembre 2007, n°145/2007. 

1311  Centrale Raad van Beroep (Nederland) LJN AP4680, 18 juin 2004, 
http://zoeken.rechtspraak.nl/ResultPage.aspx. 

 Le Conseil a précisé que, dans le cadre des relations de droit constitutionnel 
néerlandaises, le juge peut annuler le choix du législateur que s’il ne repose pas sur des 
fondements raisonnables et objectifs. Qu’une autre option soit imaginable ou, selon le 
juge, préférable même, ne suffit pas pour juger inacceptable le choix posé par le 
législateur. 
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Les allocataires non privés de leur liberté ne peuvent en effet pas faire appel 
à un mécanisme différent de protection. Pour rétablir l’égalité entre les 
détenus et les allocataires non détenus, le législateur a souhaité interrompre 
l’intervention du système de sécurité sociale, y compris dans le cas où le 
risque socialement assuré ne cesse pas pendant la période de privation de 
liberté, ou encore lorsque les frais de subsistance et de logement de la 
famille du détenu perdurent entièrement ou partiellement au cours de la 
détention. Le législateur aurait pourtant tout aussi bien pu décider de ne pas 
suspendre les prestations sociales des détenus, mais de les affecter1312 
entièrement ou partiellement - sous forme d’une contribution déterminée 
éventuellement forfaitairement - aux frais de leur séjour dans la prison, 
évitant ainsi un cumul à l’avantage des allocataires détenus. Une 
contribution des détenus à leurs frais d’entretien et d’hébergement est moins 
illusoire qu’on l’imagine peut-être. Ainsi les détenus en détention limitée 
supportent déjà actuellement une partie de ce coût. Par ailleurs, la faiblesse 
de la rémunération du travail pénitentiaire est parfois directement approuvée 
à travers l’argument selon lequel il s’agit en réalité d’une contrepartie à 
l’hébergement dans la prison1313. 
 
A l’encontre de l’option de prélèvement d’une contribution pour les frais 
d’entretien et d’hébergement pourrait être invoquée l’objection suivante : 
maintenir la prestation sociale ne mettrait pas un terme à l’inégalité entre les 
détenus eux-mêmes, ici, entre ceux qui jouissent de pareilles allocations 
d’une part, ceux qui perdent les revenus du travail qu’ils exerçaient avant 
leur privation de liberté d’autre part. Face à cette argumentation, on peut se 
poser la question de savoir si à l’inégalité - entre les revenus du travail et 
ceux de remplacement - qui existe dans le monde extérieur, doit se substituer 
une égalité absolue dans l’enceinte de la prison. Le prélèvement d’une 
contribution pour les frais d’entretien et d’hébergement au lieu de la 
suspension des prestations sociales permettrait aux détenus de revendiquer le 

                                                      
 
1312  Cette affectation pourrait, bien entendu, s’opérer par une retenue (partielle) à la source 

des allocations de sécurité sociale. 
1313  Ce raisonnement aboutirait à la conclusion selon laquelle certains détenus supportent 

deux fois le coût de leur détention. Ainsi en irait-il de l’allocataire réalisant un travail 
pénitentiaire : il contribuerait dès lors aux frais d’entretien et d’hébergement aussi bien 
par la suspension de sa prestation sociale, que par l’insuffisance de sa rémunération. 
Pour une vision critique du système – aujourd’hui abrogé en France - de prélèvement 
exprès de sommes sur les revenus du travail pénitentiaire à titre de contribution du 
détenu à ses frais d’entretien, voy. Ph. AUVERGNON et C. GUILLEMAN, Le travail 
pénitentiaire en question : une approche juridique et comparative, Paris, Mission de 
recherche Droit et justice, 2006, p. 121. 
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bénéfice de ces prestations dont il est actuellement privé par le législateur. 
Le système de sécurité sociale contribuerait dès lors mieux à la protection 
sociale des détenus dépossédés de leurs revenus du travail, mais aussi aux 
détenus allocataires sociaux qui, pendant la privation de liberté, demeurent 
confrontés aux frais d’entretien et de logement pour eux-mêmes et/ou pour 
leur famille. 
 

438. La suspension actuellement en vigueur des prestations de sécurité sociale se 
heurte en outre à des objections de principe.  
 
En effet, la suspension complète des prestations sociales affecte les 
bénéficiaires dans une mesure très inégale compte tenu des différences de 
nature et de niveau desdites prestations. Il n’y a pas d’objection à cette 
disparité si le mécanisme de prise en charge subsidiaire fournit en toutes 
circonstances une protection sociale plus élevée ou si la part demandée aux 
détenus dans le financement de ce mécanisme subsidiaire est supérieure au 
montant de leurs prestations de sécurité sociale. En dehors de ces cas, le 
caractère déraisonnable de la suspension d’une allocation sociale s’accroît au 
fur et à mesure que le montant retenu dépasse les frais d’entretien et 
d’hébergement du détenu ou sa contribution au financement de ceux-ci.  
 
Sous cet angle, il est recommandé de prévoir une « véritable » contribution 
des détenus plutôt qu’une suspension « aveugle », et souvent intégrale, des 
prestations. Le législateur doit éviter en effet, au risque de violer le principe 
de proportionnalité, d’imposer des charges déraisonnables à des justiciables 
individuels. Par ailleurs, l’égalité peut être renforcée en dispensant les 
détenus qui perdent leurs revenus du travail d’une contribution à leurs frais 
d’entretien et d’hébergement ou, mieux encore, puisque in casu la sécurité 
sociale ne serait plus libérée de ses responsabilités, en leur permettant de 
prétendre, à compter de leur détention, aux allocations dont ils remplissent 
les conditions d’admissibilité et d’octroi (en dehors de l’absence de privation 
de liberté). Ainsi tout détenu pourrait, à tout le moins, bénéficier du revenu 
d’intégration, soumis ensuite à « ponction ». 
 
En appui à ce point de vue, il peut être rappelé que la législation belge 
connaît déjà des cas dans lesquels une contribution - forfaitaire ou tributaire 
de certains paramètres - au financement d’un autre système de protection est 
mise à charge de personnes ayant droit à des prestations de sécurité sociale. 
Ainsi en est-il du paiement d’une partie des allocations familiales à une 



La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches 

 444

institution dans laquelle un enfant est placé par l’intermédiaire ou à charge 
d’une autorité publique1314 et de la possibilité offerte aux centres publics 
d’action sociale de réclamer une contribution aux frais des services sociaux 
aux bénéficiaires1315. La même règle vaut pour la suspension partielle de 
l’allocation d’intégration de la personne handicapée qui séjourne dans une 
institution totalement ou partiellement à charge des pouvoirs publics ou de la 
sécurité sociale1316. 
 

439. Il appartient finalement au législateur de soupeser les avantages et les 
inconvénients des différentes options politiques. 
 
Compte tenu des dispositions de l’article 23 de la Constitution, c’est le 
législateur, et non le pouvoir exécutif, qui opère ce choix politique et adopte 
les dispositions légales nécessaires à cette fin. Pour autant que le législateur 
souhaite déléguer (une partie de) sa compétence, il devrait arrêter lui-même, 
en tenant compte des avis de la section de législation du Conseil d’Etat, au 
moins les choix politiques et les lignes directrices essentiels pour le Roi. 
L’article 86, § 3, de la Loi de principes accordant au Roi le pouvoir de fixer 
les règles pour la réparation d’accidents en cas de travail pénitentiaire, peut 
être amélioré en ce sens. 
 
Quelque louables que soient les présents objectifs et quelle que soit la qualité 
des résultats pouvant être obtenus, le législateur doit, en tout état de cause, 
mettre un terme à la disparité dans la sécurité juridique : on ne peut en effet 
permettre que s’organise l’intervention d’un autre mécanisme de protection 
par le moyen de circulaires administratives, moins accessibles que la 
législation formelle et les arrêtés d’exécution, n’offrant dès lors pas la même 
sécurité et protection juridiques aux détenus que des règlements dotés d’un 
fondement légal. Cette critique vaut par exemple à l’égard du régime 
d’indemnités administratives concernant les accidents du travail et les 
maladies professionnelles causés par l’exécution d’un travail 
pénitentiaire1317, et de l’intervention du SPF Justice en remplacement du 
revenu d’intégration pour les détenus placés sous surveillance électronique. 
 

                                                      
 
1314  Art. 70, L.C. relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. 
1315  Art. 98, L. du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale. 
1316  Art. 12 § 1er, L. du 27 février 1987. 
1317  L’article 86, § 3, de la Loi de principes et l’arrêté d’exécution encore à prendre 

constitueront un pas en avant dans cette direction. 
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II. - Recommandations relatives aux droits des détenus à 
la sécurité sociale  
 

440. A la suite de son choix de faire supporter la sécurité d’existence des détenus 
par un autre mécanisme de protection, in casu le SPF Justice, le législateur 
belge décharge, en grande partie, la sécurité sociale d’une intervention au 
profit des détenus.  
 
Le législateur n’accomplit pas cette opération par le biais d’une loi arrêtant 
de manière générale le partage des responsabilités entre le SPF Justice et le 
système de sécurité sociale1318 : il limite l’intervention de la sécurité sociale 
pendant la privation de liberté par des dispositions légales spécifiques dans 
chacun des secteurs de sécurité sociale. Regrouper ces dispositions dans un 
texte légal consacré spécialement à la sécurité sociale des détenus et de leur 
famille conduirait à une meilleure clarté et accessibilité des règles1319 et 
formerait peut-être en soi aussi une incitation à une plus grande cohérence et 
consistance en la matière. 
 

441. Comme il sera exposé ci-dessous, la cohérence et la consistance des 
dispositions légales doivent être améliorées et mieux mises en concordance 
avec le statut juridique interne et externe des détenus. 
 
§ 1. - Plus de cohérence et de consistance 

 
442. Le législateur ne délimite pas identiquement les responsabilités qui 

incombent à chaque secteur de sécurité sociale à l’égard des détenus. Ainsi, 
en cas de détention, l’intervention d’un secteur de sécurité sociale est 
suspendue tantôt entièrement, tantôt partiellement, parfois même pas du tout. 
La suspension s’applique tantôt à l’égard des détenus, tantôt à l’égard des 
allocataires « détenus dans la prison ». Si une allocation de sécurité sociale 
est suspendue, cette suspension entre en vigueur parfois instantanément, 
parfois de façon différée. La limitation de la responsabilité d’un secteur de 

                                                      
 
1318  La Loi de principes n’apporte pas de changements sur ce point, parce qu’elle stipule que 

les détenus ont droit aux soins de santé, à l’aide sociale et à la réparation d’accidents 
imputables au travail pénitentiaire, mais elle ne comporte pas de dispositions sur le rôle 
que doit jouer le système de sécurité sociale en la matière. 

1319  Voy. Ph. AUVERGNON et C. GUILLEMAN, Le travail pénitentiaire en question : une 
approche juridique et comparative, Paris, Mission de recherche Droit et justice, 2006, p. 
34. 



La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches 

 446

sécurité sociale reste rarement cantonnée au cas du détenu déjà condamné, 
mais s’étend généralement à l’inculpé en détention préventive. En général - 
mais pas toujours -, la suspension est levée avec effet rétroactif s’il s’avère 
que la privation de liberté subie doit être qualifiée de détention inopérante.  
 
Le législateur n’expose pas toujours explicitement les motifs qui le guident 
dans la fixation de ces règles. La justification la plus fréquente à la 
suspension du paiement d’une allocation de sécurité sociale réside dans le 
fait que la personne concernée, compte tenu de l’intervention du SPF Justice, 
ne doit pas être mise une seconde fois à charge de l’autorité publique1320. Ce 
motif n’explique toutefois pas les différences, esquissées ci-dessus, entre les 
diverses règles des régimes de sécurité sociale.  
 
Pour cette raison, nous cherchons d’abord à savoir si les différences parmi 
les règles de suspension coïncident avec les dispositions de non cumul par 
lesquelles les divers secteurs de sécurité sociale empêchent que des mêmes 
dommages ou besoins soient couverts deux fois. Nous vérifions ensuite si les 
divergences entre les règles de suspension concordent avec la distinction 
classique entre les régimes d’assistance sociale et d’assurance sociale. Nous 
analysons enfin la question de savoir si le prélèvement d’une contribution 
dans les frais d’entretien et de séjour peut mener à plus de cohérence et de 
consistance en ce domaine.  
 
a) Règles de suspension et dispositions interdisant le cumul  
 

443. Les secteurs de la sécurité sociale comprennent pratiquement tous des 
dispositions interdisant le cumul afin de prévenir que des mêmes dommages 
ou besoins humains soient couverts deux fois. Le fait qu’un autre 
« mécanisme de protection » réponde de la protection sociale des détenus est 
peut-être un motif suffisant pour fonder la règle de suspension d’une 
prestation sociale pendant la détention, dès lors que les dispositions de non 
cumul conduisent à un résultat comparable.  
 
Par exemple, les prestations sociales de l’assurance soins de santé et 
indemnités sont refusées si la personne concernée est, pour les dommages 
qui résultent de la maladie, de lésions, de dysfonctionnements fonctionnels 

                                                      
 
1320  Cette justification est également invoquée en France. Voy. Ph. AUVERGNON et C. 

GUILLEMAN, Le travail pénitentiaire en question : une approche juridique et 
comparative, Paris, Mission de recherche Droit et justice, 2006, pp. 105 et s. 
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ou d’un décès, réellement indemnisée en vertu d’une autre législation1321. 
Concorde avec la logique de cette règle le fait que l’assurance pour les soins 
de santé soit dispensée de toute intervention par une autre disposition 
légale1322, pour autant que le SPF Justice prenne en charge les frais relatifs 
aux soins médicaux des détenus. L’intervention du SPF ne couvre en 
revanche pas, comme telle, les dommages résultant de l’incapacité de 
travail1323, de sorte que l’existence de règle de non cumul rappelée plus haut 
ne justifie pas en soi la suspension des indemnités d’incapacité de travail 
pendant la détention. Dans l’état actuel de la législation sociale, le détenu 
sans personnes à charge est pourtant privé de la moitié de cette indemnité. 
 

444. Un secteur de sécurité sociale ne pourra toutefois être déchargé d’une 
intervention dans les besoins des détenus que dans la mesure où la protection 
offerte par l’autre mécanisme atteint un niveau au moins aussi élevé.  
 
Que, en droit, le législateur ne veuille accorder le droit à l’intégration sociale 
qu’aux personnes qui ne disposent pas des moyens de subsistance suffisants 
et ne sont en aucune mesure capables d’en acquérir ne fait aucun doute1324. 
Que, en fait, l’intervention du SPF Justice atteigne le même niveau de 
protection sociale que le revenu d’intégration et puisse dès lors pleinement 
justifier la suspension totale de ce dernier en cas de détention de l’allocataire 
n’est, au contraire, pas aussi évident1325.  
 
Ce doute vaut d’autant plus pour le droit à l’aide sociale. En exécution de 
celui-ci, les centres publics d’action sociale sont en effet chargés d’une aide 
individualisée et diversifiée. Le caractère résiduaire1326 du droit à l’aide 
sociale ne constitue pas un motif suffisant pour refuser une forme concrète 
d’aide sociale dont le détenu a besoin pour mener une vie décente et qui 

                                                      
 
1321  Art. 136, § 2, L.C. du 14 juillet 1994. 
1322  Art. 5, Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11° de la L.C. du 

14 juillet 1994. 
1323  A ce stade, nous ne prenons pas encore en considération le cas de l’incapacité de travail 

résultant de l’accomplissement d’un travail pénitentiaire. 
1324  Art. 3 et 4, L. du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. 
1325  En France également, il est constaté que la prise en charge des détenus par un autre 

mécanisme de protection ne les préserve pas de la pauvreté. Voy. Ph. AUVERGNON et C. 
GUILLEMAN, Le travail pénitentiaire en question : une approche juridique et 
comparative, Paris, Mission de recherche Droit et justice, 2006, pp. 105 et 106. 

1326  Selon la jurisprudence, l’aide sociale ne doit en effet pas être octroyée à celui qui peut 
mener une vie conforme à la dignité humaine sans devoir faire appel aux pouvoirs 
publics (C.E., 15 février 1990, n°34.059). 
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n’est pas fournie par le SPF Justice. Sur ce point, principalement, une ligne 
de démarcation plus claire entre les responsabilités1327 des deux mécanismes 
de protection sociale est indispensable1328. 
 

445. Dans la mesure précédemment décrite, il existe donc un lien logique entre, 
d’une part, les dispositions de non cumul qui renvoient l’intéressé vers un 
autre mécanisme d’indemnisation, à l’intérieur ou à l’extérieur du système 
de sécurité sociale, d’autre part, l’existence ou la levée des règles de 
suspension actuelles. 
 
b) Règles de suspension et prestations sociales assistancielles 
 

446. Les allocations assistancielles ont en commun de réserver leur intervention 
résiduaire aux bénéficiaires qui ne disposent d’aucun autre moyen 
d’existence suffisant. Une gamme de dispositions légales détermine, pour 
chaque secteur d’assistance sociale, le niveau de moyens d’existence qui 
constitue un obstacle à l’octroi d’une prestation sociale et la manière dont 
peut être fixé ce montant. Aussi longtemps que le montant imputable des 
moyens d’existence est inférieur au montant légal de la prestation sociale de 
type assistanciel concernée, le bénéficiaire perçoit une allocation à 
concurrence de la différence entre les deux.  
 
Il serait conforme à la logique de ces régimes d’assistance sociale que le 
législateur considère l’intervention du SPF Justice comme un moyen 
d’existence et déduise le montant de celle-ci de la prestation sociale de type 
assistanciel à laquelle un détenu peut prétendre. 
 

447. Les secteurs d’assistance sociale ne fonctionnent toutefois pas de cette façon, 
mais suspendent intégralement le paiement de leurs allocations en cas de 
détention1329.  
                                                      
 
1327  Il est important que ce partage des responsabilités aille de pair avec une répartition 

parallèle des moyens mis à disposition.  
1328  La Loi de principes explicite les droits des détenus et renforce le caractère contraignant 

de ceux-ci. Pour faire respecter leurs droits, on peut augurer que les détenus feront un 
appel grandissant à l’intervention de la caisse sociale des détenus, à l’aide sociale des 
Communautés et des Régions, et à l’aide sociale des centres publics d’action sociale. 

1329  Rappelons à cet égard que la législation en matière d’aide sociale ne comporte certes 
pas de règle selon laquelle l’aide sociale accordée est suspendue en cas de détention. De 
facto, c’est pourtant souvent le cas. Comme il a été exposé plus haut, le caractère 
résiduaire de l’aide sociale empêche l’intervention du CPAS, pour autant que la prise en 
charge du détenu par le SPF Justice lui permette de mener une vie conforme à la dignité 
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La justification donnée à cette suspension est que le détenu serait déjà à 
charge de l’autorité publique. Ce raisonnement est, dans son principe, 
légitime dès lors que les régimes assistanciels ne sont pas alimentés par des 
cotisations des bénéficiaires, mais par les deniers publics.  
 
On trouve une exception à cette règle de principe : les prestations familiales 
garanties ne sont pas suspendues en cas de détention1330. C’est que la charge 
financière des allocations familiales garanties est supportée par 
l’ONAFTS1331, lequel ne bénéficie toutefois pas d’une intervention de l’Etat, 
de sorte que ces prestations sociales sont financées de facto par des 
cotisations patronales. Le défaut de règle de suspension concorde par 
conséquent avec le financement particulier de ce secteur d’assistance sociale. 
L’octroi des prestations familiales garanties en cas de détention se justifie en 
outre par le fait que le SPF Justice prend en charge uniquement la sécurité 
d’existence du détenu et non celle de ses enfants : l’intervention de ce 
secteur de sécurité sociale ne heurte dès lors pas celle d’un mécanisme 
différent de protection du sujet lui-même.  
 

448. Les dispositions suspensives des régimes assistanciels présentent par 
conséquent une connexité entre elles dans la mesure où elles ont un lien avec 
la nature et le financement de ces régimes1332. 
 
Comme exposé précédemment, il appartient au législateur de décider si 
l’intervention du SPF Justice doit être imputée à titre de moyen d’existence, 
ou conduire à la suspension des allocations assistancielles.  
 

                                                                                                                             
 

humaine. Une éventuelle intervention du CPAS devient justifiée, dans la mesure où 
l’intervention du SPF Justice n’est pas aussi « protectrice » que l’aide sociale offerte par 
les CPAS. 

1330  La détention de la personne physique responsable de l’enfant bénéficiaire, de même que 
la privation de liberté de l’enfant bénéficiaire ou de l’allocataire, peut, il est vrai, mener 
dans certaines situations à la perte ou à une diminution de l’allocation familiale garantie 
parce qu’il n’est plus satisfait aux conditions d’octroi de cette allocation (majorée). 
Comme nous l’exposerons par ailleurs, les allocations familiales du régime assurantiel 
constituent également une exception à la règle de suspension des allocations sociales 
assurantielles. 

1331  Art. 5, L. du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties. 
1332  Cette corrélation n’exclut pas nécessairement l’existence de différences au sein des 

règles de suspension, par exemple en cas de détention inopérante. 
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Rappelons à cet égard qu’il faut déduire du droit à l’aide sociale consacré à 
l’article 23 de la Constitution, que la suspension intégrale des allocations 
assistancielles n’est pleinement justifiée que si l’intervention du SPF Justice 
élimine les besoins auxquels ces régimes veulent répondre, dans la même 
mesure que l’allocation suspendue. Il n’apparaît pas d’emblée que cela soit 
toujours le cas. L’objet de la discussion n’est dès lors pas tant le principe de 
la suspension de ces dernières, mais bien la délimitation des tâches restant au 
système de la sécurité sociale, compte tenu à la fois de l’importance de 
l’intervention du SPF Justice et des missions des centres publics d’action 
sociale. Selon nos informations, les experts sollicitent des règles plus claires 
en la matière. 
 
c) Règles de suspension et assurances sociales 
 

449. On constate que les règles de suspension ne s’alignent pas sur la ligne de 
rupture entre les régimes assuranciels et assistanciels, mais s’imposent 
également dans le cadre des assurances sociales. La question se pose 
d’emblée de savoir si la suspension des prestations sociales assurancielles se 
justifie également par le fait que l’intéressé serait déjà à la charge du 
gouvernement.  
 
L’argument selon lequel le détenu ne doit pas être pris une deuxième fois en 
charge par l’autorité publique se heurte en effet au fait que les allocations 
d’assurance sociale sont financées en grande partie par des cotisations des 
assurés sociaux1333. En outre, l’octroi des allocations assurancielles n’est pas 
conditionné par l’insuffisance des moyens de subsistance de l’ayant droit, de 
telle manière que l’intervention du SPF Justice viendrait en déduction de ces 
dernières. Les allocations d’assurance sociale visent non seulement à 
préserver les bénéficiaires de la pauvreté, mais aussi à garantir à la personne 
concernée un niveau de vie comparable à celui qui précédait la survenance 
du risque social assuré. Cet objectif est étranger à l’intervention du SPF 
Justice qui, concrètement, n’atteint pas souvent le niveau de protection 
garanti par les prestations d’assurances sociales, et qui ne peut dès lors, à elle 
seule, justifier la suspension complète de telles prestations. 

                                                      
 
1333  L’argument selon lequel l’Etat belge ne devait pas participer au financement de 

bénéficiaires de pensions demeurant à l’étranger n’empêchait pas, par exemple, que des 
pensions de mineurs restent payables jusqu’à concurrence de quatre-vingt pour cent de 
leur montant (art. 27, A.R. n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de 
survie des travailleurs salariés, modifié par l’article 10 de l’A.R. n° 50 du 16 juillet 
1986). 
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450. La cessation de l’intervention d’une assurance sociale se justifiera si la 

situation de l’assuré social ne répond pas (plus), en raison de sa détention, à 
la définition du risque social assuré.  
 
Cette argumentation est, à vrai dire, uniquement invoquée à l’appui de la 
suspension de l’assurance chômage1334. Les détenus sont réputés ne plus être 
disponibles sur le marché général du travail et ne plus se trouver dans la 
situation de chômage involontaire, telle que décrite et requise par 
l’assurance-chômage. Cet argument apparaît dès lors, en tout état de cause, 
justifier insuffisamment la suspension des allocations tant à l’égard des 
chômeurs qui étaient dispensés, au moment de leur privation de liberté, de la 
condition d’être disponibles sur le marché général du travail, qu’à l’égard 
des détenus qui bénéficient de certaines mesures d’exécution de la peine 
pour leur permettre de se rendre disponibles sur le marché général du 
travail1335. 
 
Le législateur suspend toutefois le plus souvent les prestations d’assurance 
sociale dans des cas pour lesquels l’assuré social continue pourtant à 
répondre, même pendant sa détention, à la description du risque social 
assuré. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la détention ne dissipe pas 
l’incapacité du travail de telle sorte que la suspension des indemnités versées 
à ce titre peut difficilement être légitimée par l’intervention du SPF Justice : 
celle-ci n’a en effet pas, comme telle, vocation à couvrir les conséquences de 
l’incapacité de travail1336.  
 
La même chose vaut pour les diverses pensions accordées par les assurances 
pension. La détention n’a en effet d’incidence ni sur l’âge du détenu, ni sur 
le décès de son conjoint. Vis-à-vis de la pension de retraite du fonctionnaire, 
la législation est exposée encore à davantage de critiques. La condamnation 

                                                      
 
1334  La détention peut provoquer le chômage et conduire, en cela, au constat selon lequel ce 

n’est pas involontairement que l’intéressé est désormais sans emploi. En cas de 
chômage volontaire, un chômeur peut être exclu temporairement du droit aux 
allocations, mais le paiement de celles-ci reprend à l’issue de l’exclusion temporaire. Au 
cas où l’employé a récupéré la jouissance de ces allocations de chômage au moment de 
la détention, on peut difficilement soutenir qu’il est devenu sans emploi par sa propre 
intervention. 

1335  Ainsi, les détenus en détention limitée n’ont pas droit à des allocations de chômage, 
contrairement toutefois aux détenus sous surveillance électronique. 

1336  Le bénéficiaire sans personnes à charge est pourtant privé de la moitié de sa prestation. 
Voy. Chapitre 8 du Titre I du présent ouvrage. 
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d’un fonctionnaire à une peine criminelle a premièrement toujours pour 
conséquence la déchéance de ses droits à la pension future en sa qualité de 
fonctionnaire. Les droits de retraite qu’il obtient en échange dans l’assurance 
pensions pour salariés ne compense pas complètement cette perte. En outre 
la condamnation à une peine criminelle mène également à la déchéance 
d’une pension de fonctionnaire déjà acquise. Cette déchéance n’est ici pas 
adoucie par un transfert des droits de pension vers l’assurance pensions pour 
salariés. Cette mesure touche plus durement le fonctionnaire, 
proportionnellement à l’engagement professionnel qu’il a consacré au 
service de l’Etat. Cette déchéance a aussi des conséquences après la 
libération de l’intéressé, de telle sorte que cette règle revêt le caractère de 
sanction additionnelle et, malgré la possibilité de réhabilitation ou de grâce, 
méconnaît le principe de proportionnalité consacré par la Loi de principes. 
Le législateur améliorerait par conséquent considérablement la législation 
existante en mettant un terme à la suspension des pensions de même qu’à la 
déchéance des pensions de fonctionnaire déjà accordées, ou en tout état de 
cause, en transformant déjà la déchéance de la pension de fonctionnaire en 
une suspension. 
 
Les indemnités d’accident du travail et de maladie professionnelle ne sont en 
revanche pas suspendues en cas de détention. On peut toutefois difficilement 
prétendre qu’il s’agirait d’un argument déterminant en faveur de la levée de 
la suspension d’indemnités d’incapacité de travail et de pension1337. En effet, 
les assurances accident du travail et maladies professionnelles sont nées en 
tant qu’assurances de la responsabilité risque des employeurs et des autorités 
employeuses. Selon la logique propre de ces régimes de responsabilité, les 
indemnités à octroyer ne doivent être diminuées que si la victime obtient, du 
fait de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle, une autre 
réparation en couverture du même dommage1338. La prise en charge des 
détenus par le SPF Justice ne peut pas être considérée comme une telle 
réparation.  
 
L’assurance-faillite des travailleurs indépendants n’est pas non plus sujette à 
suspension en cas de détention. Elle ne peut toutefois constituer une 
référence comparative utile à l’appui de la non suspension d’indemnités 
d’incapacité de travail, de pension ou encore, d’allocations de chômage. En 
effet, les indemnités de faillite étaient initialement accordées à des 
                                                      
 
1337  On peut ajouter ici les allocations de chômage pour autant que le détenu demeure 

disponible sur le marché du travail général. 
1338  Voy. par exemple l’article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. 



De lege ferenda 
 

 453

conditions très restrictives et uniquement pour une période de deux mois, de 
sorte qu’il était sans doute purement hypothétique de bénéficier 
simultanément d’une intervention du SPF Justice et de l’assurance en cas de 
faillite : c’est pourquoi la législation en la matière n’avait pas explicitement 
prévu le non cumul de ces couvertures. En cas de condamnation en vertu des 
articles 489, 489bis et 489ter du code pénal, l’intéressé ne peut du reste pas 
revendiquer l’allocation de faillite. En outre, le législateur a davantage 
imaginé l’assurance en cas de faillite comme une prestation sociale de 
« soudure » destinée à permettre au travailleur indépendant de se 
réorganiser. Le législateur n’avait pas jugé nécessaire de déterminer si le 
bénéficiaire fournissait des efforts de réinsertion professionnnelle durant la 
courte période pendant laquelle il bénéficiait de la prestation sociale. Le 
législateur ne formula pas non plus, contrairement à ce qui est stipulé dans le 
cadre de l’assurance-chômage, l’exigence que la personne concernée soit 
disponible sur le marché général du travail. Ce point de départ n’a pas été 
modifié, alors que la période pour laquelle l’intéressé peut jouir des 
prestations sociale en cas de faillite a entre-temps été prolongée jusqu’à un 
an. Les caractéristiques très spécifiques de l’assurance faillite ont néanmoins 
pour conséquence que ce régime particulier peut difficilement constituer un 
modèle pour les autres assurances sociales. A l’inverse, on ne voit pas bien 
pour quelles raisons le législateur qui suspend le paiement des pensions et 
des indemnités d’incapacité, pourrait juger justifié le maintien du paiement 
des allocations de faillite en cas de détention. Peut-être le législateur n’a-t-il 
tout simplement pas eu à l’esprit l’hypothèse de détention du titulaire pour 
une raison qui n’a aucun lien avec la faillite. 
 
On constate enfin que le paiement d’allocations familiales n’est pas 
suspendu et que le législateur fixe au contraire des règles expresses pour 
garantir, dans la mesure du possible, la poursuite du versement de ces 
dernières. Il a vraisemblablement été considéré que l’intervention du SPF 
Justice ne constituait pas non plus un motif suffisant de suspension, que l’on 
considère les allocations familiales comme un droit de l’enfant ou comme un 
avantage pour l’adulte qui a l’enfant bénéficiaire à charge. Le SPF Justice 
prend, en effet, uniquement en charge le détenu et non ses enfants. 
 
d) Prélèvement d’une contribution dans les coûts d’entretien et 
d’hébergement 
 

451. Dans nos développements relatifs aux choix politiques du législateur, nous 
avons avancé que le prélèvement d’une contribution dans les coûts 
d’entretien et d’hébergement des détenus pourrait offrir une solution de 
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rechange à la suspension des allocations pour cause de détention1339. Le 
manque avéré de cohérence et de consistance des règles de suspension nous 
conduit à ce point de vue. 
 

452. La suspension des prestations sociales assistancielles correspond sans doute 
à la logique de financement des régimes d’assistance sociale, mais nous 
confronte immanquablement aux doutes suivants : l’intervention du SPF 
Justice couvre-t-elle tous les besoins des détenus et justifie-t-elle dès lors une 
décharge complète du système de sécurité sociale1340 ?  
 
La suspension des prestations assurantielles pour cause d’intervention du 
SPF Justice concorde en revanche moins avec la logique interne des 
assurances sociales. Toutes les assurances sociales ne connaissent d’ailleurs 
pas la règle de suspension des allocations en cas de détention. 
 
Nous ne souhaitons pourtant pas recommander au législateur de suspendre 
ou non les prestations de sécurité sociale, selon la pure logique d’assistance 
ou d’assurance qui fonde la prestation dont joui(ssai)t le détenu. Un tel point 
de vue reviendrait en effet à ce que les personnes titulaires de prestations 
assistancielles, disposant donc de moyens propres les moins importants, 
souffriraient le plus financièrement de leur détention. Cette conséquence 
semble difficilement compatible avec l’idée de solidarité dont est pénétré 
notre système de sécurité sociale - y compris nos assurances sociales. 
 
Autoriser la suspension complète des prestations assistancielles empêcherait 
en outre que les détenus, qui n’avaient auparavant pas été touchés par un 
risque social et qui perdent leur revenu professionnel suite à leur détention, 

                                                      
 
1339  Il est évident que le prélèvement d’une telle contribution n’aurait vocation qu’à couvrir 

les frais d’entretien au sens large (nourriture, …). En effet, en tant qu’administration 
publique, l’institution carcérale est financée par les deniers de l’Etat. Il serait totalement 
injustifié que le détenu participe aux frais de fonctionnement de l’infrastructure, aux 
frais de personnel, aux corps de sécurité, … Selon les données budgétaires de la 
Direction générale des Établissements Pénitentiaires, la nourriture et l’entretien des 
détenus a coûté, en 2007, en moyenne 4,12 € par détenu par jour. Voy. Données 
budgétaires - Direction générale des Établissements Pénitentiaires DG EPI, rapport 
annuel 2007, p. 34. Selon l’O.I.P., les prisons disposent d’approximativement 3 € par 
détenu et par jour, somme qui n’a pas été indexée depuis 15 ans. Voy. Observatoire 
International des Prisons (Section belge), Notice 2008 - De l’état du système carcéral 
belge, Bruxelles, 15 octobre 2008, p. 92. 

1340  Tant que les institutions d’assistance sociale ne sont pas déchargées de toutes 
interventions demeure la question d’un partage plus équitable des moyens financiers. 
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ne puissent désormais dépendre d’une prestation assistancielle pour 
compenser leur absence de ressources financières. 
 

453. Plus que ce fut le cas dans le passé, le législateur doit élaborer une relation 
logique entre le sort qu’il réserve à la prestation de sécurité sociale en cas de 
détention, et les motifs qui le guident à cet effet.   
 
Deux lignes directrices importantes peuvent aider le législateur à maintenir 
un cap cohérent. 
 
Premièrement, il n’est pas fréquent que la détention empêche le maintien du 
risque couvert par une assurance sociale ou de la situation de besoin 
combattue par un régime d’assistance sociale. La privation de liberté peut 
même parfois mener à ce que surgisse l’état de besoin lui-même. Aussi 
longtemps que cette situation perdure, le législateur doit prévoir l’octroi et le 
déboursement de la prestation de sécurité sociale concordante, même si 
l’ayant droit à pareille prestation est détenu. Le droit fondamental à 
l’assurance sociale et à l’assistance sociale est en effet, entre autres sur la 
base de l’article 23 de la Constitution, également garanti aux personnes 
privées de liberté. 
 
Deuxièmement rien ne s’oppose à ce qu’il soit demandé aux détenus 
allocataires une contribution aux frais d’entretien et d’hébergement dans la 
prison. Le prélèvement de pareille contribution permettrait de s’assurer que 
les détenus allocataires ne sont pas privilégiés au regard de ceux qui ne sont 
pas privés de leur liberté. Elle est compatible avec les caractéristiques et la 
logique de financement aussi bien des prestations assurancielles 
qu’assistancielles. 
 
Le motif de la contribution dans les frais de séjour justifie un prélèvement 
sur toute prestation de sécurité sociale qui remplace le revenu de travail 
manquant ou qui lui octroie, pour la même raison, un revenu minimum. Ce 
motif ne justifie en revanche pas un quelconque prélèvement sur les 
prestations de sécurité sociale qui complètent les revenus du travail, les 
revenus de remplacements, ou le revenu minium en vue de faire face à des 
dépenses particulières. Pour autant que le détenu allocataire soit confronté à 
ces dépenses particulières et qu’aucun autre mécanisme de protection ne les 
prenne en charge d’une manière équivalente, ni la suspension de la 
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prestation de sécurité sociale, ni le prélèvement d’une contribution dans les 
frais d’entretien et de séjour ne seront justifiés1341.  
 
§ 2. - Plus de concordance avec le statut juridique des 
détenus 

 
454. Il nous appartient à présent de déterminer dans quelle mesure les règles qui 

limitent l’intervention des systèmes de sécurité sociale en cas de détention 
peuvent être mieux accordées avec les principes qui fondent les statuts 
juridiques interne et externe des détenus et les garanties essentielles du droit 
pénal. 
 
a) Harmonisation avec le statut juridique interne 
 

455. En ce qui concerne les détenus eux-mêmes, une suspension aveugle des 
assurances sociales n’est pas à l’abri de toute critique. 
 
L’intervention du SPF Justice n’a, dans la plupart des cas, pas la même 
qualité d’intervention que les régimes d’assistance sociale et d’assurances 
sociales, et ne peuvent dès lors être considérés comme une protection 
équivalente. 
 
Conformément à l’article 6, § 1er de la Loi de principes, le détenu ne peut 
toutefois subir d’autres restrictions de ses droits sociaux que celles qui 
résultent de la privation de liberté ou qui lui sont indissociablement liées, et 
celles qui sont déterminées par ou en vertu de la loi.  
 
Pour rappel, l’article 23 de la Constitution accorde à tout un chacun, et donc 
aussi aux détenus, le droit à la sécurité sociale. Des détenus ne peuvent pas 
en être privés sous le seul prétexte qu’un autre mécanisme quelconque les 
prend en charge. La suspension des interventions de la sécurité sociale ne se 
justifie que dans la mesure où cet autre mécanisme offre effectivement une 
protection équivalente. 
 

                                                      
 
1341  Ce raisonnement vaut par exemple vis-à-vis des allocations familiales, (de 

l’augmentation) des prestations pour cause de la perte d’autonomie et pour les 
prestations de l’assurance pour les soins médicaux, pour autant que les frais en 
découlant ne soient pas pris en charge par le SPF Justice. 
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Si le législateur reste attaché à la règle de la suspension de prestations de 
sécurité sociale, il doit, au besoin, soit permettre l’octroi « d’un surplus » par 
la sécurité sociale, soit relever le niveau de l’intervention de l’autre 
mécanisme. Dans le premier cas, il doit avoir à l’esprit une délimitation 
claire des responsabilités respectives, s’il charge en même temps plusieurs 
mécanismes de la protection sociale des détenus, surtout en ce qui concerne 
le droit à l’intégration sociale et le droit à l’aide sociale, pour accorder ainsi 
une allocation concordante des moyens. Dans le deuxième cas de figure, le 
législateur doit s’aligner, par une adaptation automatique, sur le niveau de 
l’autre mécanisme afin d’éviter que la protection sociale des détenus boite 
sans cesse derrière les améliorations du système de sécurité sociale. 
 

456. Les règles de suspension actuellement en vigueur dans les divers régimes de 
sécurité sociale ne prennent pas toutes en considération l’existence des 
membres du ménage du détenu et souffrent également d’un manque de 
cohérence entre elles. Cette carence vaut en cas de détention tant de 
l’allocataire que de la personne à sa charge. 

 
457. En premier lieu, les règles de suspension divergent largement entre elles en 

cas de détention de l’allocataire. Le revenu d’intégration, les allocations de 
chômage, les allocations aux personnes handicapées et la garantie de revenus 
aux personnes âgées sont entièrement suspendus en cas de détention. Seule 
la suspension de la garantie de revenus aux personnes âgées reste, à cet 
égard, exempte de critique. En effet, le montant de cette prestation n’est 
jamais majoré en raison des charges de famille du bénéficiaire.  
 
La situation est meilleure pour les travailleurs salariés et indépendants 
pensionnés et leur conjoint à charge. La détention est traitée en effet comme 
un cas de séparation de fait ; le conjoint non détenu continue dès lors à 
percevoir la moitié de la pension de ménage.  
 
Un régime encore plus favorable est adopté pour les bénéficiaires 
d’indemnités d’incapacité de travail avec une personne à charge. En effet, la 
suspension de leur prestation leur est entièrement épargnée.  
 
Le motif justifiant la suspension réside dans le fait que le détenu est pris en 
charge par un autre mécanisme de protection. Si cet autre mécanisme - 
comme actuellement l’entretien garanti par le SPF Justice - assure seulement 
la personne du détenu, une suspension totale de l’assurance de sécurité 
sociale qui, en dehors du cas de détention, est augmentée pour cause des 
charges de famille de l’allocataire, est une forme d’effet préjudiciable 
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évitable,- et donc à éviter-, de la détention : elle porte atteinte au principe de 
normalisation. Ce constat apparaît très clairement pour les cas dans lesquels 
la suspension de la prestation sociale place le détenu dans l’impossibilité 
réelle de payer la contribution alimentaire dont il est redevable. Pour cette 
raison également donc, la suspension de prestations de sécurité sociale en 
cas de détention est en contradiction avec les principes sur lesquels repose la 
Loi de principes. 
 

458. Le législateur aurait au moins dû ramener la suspension complète de la 
prestation de sécurité sociale à une suspension partielle, lorsque l’allocataire 
détenu a une personne à charge et qu’il aurait pu, pour cette raison en dehors 
du cas de détention, prétendre à une allocation majorée. Une suspension 
partielle de l’allocation qui tient compte de l’étendue dans laquelle le SPF 
Justice assure la subsistance de l’allocataire détenu, semble concorder avec 
la Loi de principes. Le législateur doit à cet effet bien veiller à rétablir la 
consistance des règles de suspension dans les divers régimes de sécurité 
sociale. 
 
Pour cette raison, on peut proposer qu’en cas de détention de l’allocataire 
ayant droit à une prestation majorée pour cause de charge de famille, 
l’augmentation de l’allocation puisse au moins être conservée afin que les 
droits dérivés des personnes à charge de l’allocataire détenu demeurent 
intacts. A ce point de départ conforme à la Loi de principes se heurtent 
toutefois des objections dans le cadre des assurances sociales. 
L’augmentation d’une prestation de sécurité sociale pour cause de charge de 
famille représente en effet, dans toutes assurances sociales dans lesquelles 
elle intervient, maintenant seulement, une faible partie de l’allocation totale 
à laquelle avait droit l’allocataire avant sa détention. La personne à charge 
qui n’a pas été détenue, reçoit alors une partie si maigre de l’allocation 
assurancielle jadis accordée au détenu qu’elle est, dans les faits, renvoyée 
vers des régimes d’assistance sociale. Tous les dommages évitables de la 
détention ne sont toutefois pas contournés de la sorte.  
 
Les règles actuelles de suspension dans les assurances-pensions pour 
travailleurs salariés et indépendants semblent offrir un bon point de 
référence en cette matière. En effet, la détention de l’allocataire a, dans les 
assurances-pensions, seulement pour conséquence la suspension de la moitié 
de la pension au montant ménage, de telle manière que la personne à charge 
demeurant en liberté conserve la moitié de la pension. Cette règle peut être 
introduite dans les régimes d’assistance sociale. Actuellement, la majorité 
des allocations assistancielles voient leur montant doubler au bénéfice des 
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allocataires avec personnes à charge1342. Une réglementation comparable 
existe en ce qui concerne la garantie de revenus aux personnes âgées. 
Chaque membre de la famille a en effet un droit individuel à la GRAPA dès 
que l’intéressé remplit les conditions pour l’octroi ; mais le montant de cette 
allocation n’est en outre pas augmenté pour cause de charge de famille. La 
détention d’un des intéressés n’apporte en soi pas de changement. 
 
La transposition de cette règle du secteur des pensions vers les autres 
assurances sociales semble réellement plus difficile. La séparation de fait 
mène, dans l’assurance chômage, à une baisse du montant de l’allocation 
(dès lors que le chômeur transite de la catégorie « ayant charge de famille » 
vers celle d’« isolé »), excepté si le chômeur paye une pension alimentaire 
en vertu d’une décision judiciaire ou d’un acte notarié ou si son conjoint a 
été autorisé à percevoir des sommes dues par des tiers. Dans les autres 
hypothèses que celles énumérées à l’instant, l’incorporation de la 
réglementation en vigueur dans les assurances pensions exigerait donc que le 
législateur prévoie d’abord qu’en cas de séparation réelle, l’allocation de 
chômage est maintenue au « montant ménage » et qu’ensuite seule la moitié, 
à savoir la partie du chômeur détenu, est suspendue. La question se pose de 
savoir si le législateur serait disposé à agir en ce sens. Dans l’assurance 
indemnité pour incapacité de travail, l’introduction de la règle de suspension 
en vigueur pour les pensionnés, signerait un recul pour les intéressés, dès 
lors qu’actuellement le détenu conserve intégralement son indemnité 
d’incapacité de travail - et non uniquement la moitié - au cas où celle-ci a été 
augmentée pour cause de charge de famille. 
 
Encore faut-il ajouter ici que la moitié d’une pension au taux ménage 
n’atteint pas toujours le niveau des prestations assistancielles pour isolés, de 
telle manière que la personne à charge non détenue n’est généralement pas 
préservée d’une baisse sérieuse de son niveau de vie (ceci vaut également 
pour les cas de séparation réelle dans laquelle aucun des deux partenaires n’a 
été détenu). La transposition de cette règle vers d’autres assurances sociales 
produirait sans aucun doute le même effet.  
 

                                                      
 
1342 Cela vaut pour le revenu d’intégration et l’allocation de remplacement de revenus pour 

la personne handicapée. Pour autant que la personne non incarcérée puisse elle-même 
revendiquer une allocation assistancielle, il obtient en fait d’ores et déjà une moitié 
d’allocation au taux famille 
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459. En second lieu, il faut relever que la détention de la personne à charge de 
l’allocataire a également des conséquences divergentes sur sa prestation 
sociale. 
 
Dans l’assurance chômage est instaurée, pour une durée déterminée, la 
présomption selon laquelle le chômeur et le détenu à charge continue à 
former une famille. Le législateur tient ainsi compte du fait que, malgré la 
détention de la personne à charge, le chômeur en liberté est souvent 
confronté  aux mêmes frais (logement, …) qu’avant la détention de son 
conjoint ou partenaire, et qu’il doit en outre supporter les coûts de 
déplacement pour les visites au sein de l’établissement pénitentiaire ou de 
l’établissement de défense sociale. Dans l’assurance indemnité, l’allocataire 
conserve vraisemblablement, à défaut d’une règle explicite dans un sens ou 
l’autre, la qualité de titulaire ayant personne à charge, si le détenu reste 
effectivement à charge et donc aussi longtemps que l’allocataire lui paye par 
exemple une somme d’argent mensuelle. Dans les assurances de retraite pour 
les employés et les indépendants, la réduction de moitié de la retraite de 
famille est aussi appliquée, comme la personne à charge du chômeur ayant 
droit à une indemnisation, il est détenu. En outre, dans les assurances 
pensions pour salariés et indépendants, la règle de la réduction de moitié de 
la pension au taux famille est également appliquée si la personne à charge de 
l’allocataire est détenue. 
 
Cette dernière réglementation n’est certes pas un modèle pour une solution 
uniforme. Pour autant qu’on accepte que, par l’intervention du SPF Justice, 
le détenu ne puisse plus être considéré à charge de l’allocataire demeuré 
libre, ce dernier doit désormais recevoir le montant pour une personne isolée. 
En outre, il est préférable de recommander au législateur qu’il admette, pour 
toutes les prestations sociales, que les dépenses de l’allocataire demeuré libre 
ne diminuent pas immédiatement après la détention de la personne à sa 
charge. Il serait ainsi justifié de maintenir, en tout état de cause, pendant un 
temps déterminé, la prestation sociale au montant ménage.  En outre, le 
législateur devrait également autoriser, au-delà de cette période fixe, l’octroi 
du montant ménage, dans le cas où l’allocataire peut démontrer, dans une 
certaine mesure, assurer la subsistance de la personne détenue à sa charge. 
 

460. Dans les limites de la présente étude, nous ne pouvions pas aborder pour 
elle-même la problématique très complexe de la modalisation du ménage ou 
de l’individualisation des allocations de sécurité sociale. La question se pose 
néanmoins de savoir si les règles de suspension peuvent être mises en 
harmonie à la fois avec les principes qui fondent le statut juridique 
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« interne » du détenu et la « modalisation familiale » des prestations de 
sécurité sociale. 
 
Il appartient au législateur de poser les choix politiques nécessaires. Comme 
exposé plus haut, il devrait à tout le moins lui être recommandé de ne pas 
suspendre les allocations de sécurité sociale en cas de détention aussi 
longtemps que demeure, soit le risque couvert par une assurance sociale, soit 
le besoin combattu par le régime d’assistance sociale, et qu’aucun autre 
mécanisme ne pourvoit à une protection équivalente. Le prélèvement d’une 
participation personnelle aux frais d’entretien et d’hébergement contribue, 
pour sa part, à ce que les allocataires ne soient pas avantagés vis-à-vis de 
ceux qui ne sont pas privés de leur liberté. Elle a sur cette base pour 
conséquence que la répercussion sur la prestation de sécurité sociale 
demeure la même, peu importe que soit détenu l’allocataire ou la personne à 
sa charge. La contribution dans les frais de l’entretien et d’hébergement ne 
dénie pas, contrairement à la suspension, les droits à la sécurité sociale des 
allocataires ou des personnes à leur charge en cas de détention : elle est dès 
lors bien conciliable avec le statut interne des détenus. 
 
b) Harmonisation avec le statut juridique externe 
 

461. Le législateur n’utilise pas toujours les mêmes termes pour désigner à 
quelles personnes s’applique la suspension des allocations de sécurité 
sociale.  
 
A l’époque, le législateur ne pouvait en outre pas encore tenir compte des 
nouvelles modalités d’exécution de la peine actuellement prévues dans le 
statut juridique externe des détenus1343. Bien que les réponses des ministres 
compétents aux questions posées au Parlement apportent souvent des 
éclaircissements, le législateur pourrait éviter des difficultés d’interprétation 
et l’insécurité juridique y liée en faisant expressément référence, dans les 
diverses dispositions suspensives et mesures d’aides à l’emploi, aux 
modalités d’exécution des peines auxquelles elles se rapportent. 
 

462. Pour autant que le législateur soit d’avis que l’intervention du SPF Justice 
justifie la suspension d’une prestation de sécurité sociale intra muros vis-à-

                                                      
 
1343  Ce constat se dégage par exemple clairement de la façon de désigner les bénéficiaires de 

diverses mesures d’aides à l’emploi. 



La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches 

 462

vis des détenus, le législateur doit réfléchir à la question de savoir si les 
détenus extra muros peuvent être traités de la même manière.  
 
En effet, la suspension des allocations de sécurité sociale peut aussi être 
considérée à l’égard des détenus extra muros comme une sanction 
additionnelle, si le SPF Justice ne prend pas en charge les personnes 
concernées ou si cette prise en charge est inférieure à l’intervention de la 
sécurité sociale. Il est loin d’être certain que le SPF Justice réponde aux 
besoins des détenus extra muros dans la même mesure qu’aux besoins des 
détenus intra muros. Sauf si le niveau de l’intervention du SPF Justice est 
rehaussé, le motif selon lequel la personne concernée est déjà à charge de 
l’autorité publique, ne peut pas justifier dans ce cas la suspension (complète) 
de toutes les allocations de sécurité sociale. En conséquence, si le législateur 
souhaitait maintenir l’allocation spéciale du SPF Justice à l’égard des 
détenus en surveillance électronique, celle-ci devrait toujours être d’un 
montant pleinement équivalent à celui du revenu d’intégration, et s’aligner 
sur son indexation.  
 

463. Le législateur doit veiller en outre à l’égalité de traitement des détenus 
bénéficiant de modalités comparables d’exécution des peines.  
 
Il est préférable, à notre estime, que le législateur prenne à cet effet comme 
point de départ le séjour effectif dans la prison plutôt que l’inscription au 
rôle d’un établissement pénitentiaire. En outre, le législateur doit se pencher 
tout particulièrement sur la question de savoir si les différences de régime 
entre la surveillance électronique et la détention limitée constituent une 
justification suffisante pour le traitement, actuellement fort inégal, des deux 
catégories de détenus. Le détenu placé sous surveillance électronique 
conserve ou retrouve en principe le paiement de sa prestation de sécurité 
sociale (sauf pour le revenu d’intégration) alors que, pour les détenus en 
détention limitée, la suspension complète de la prestation demeure la règle. 
 
Dans cette perspective également, on peut désirer que le législateur établisse 
un lien logique et cohérent entre le sort qu’il réserve à des prestations de 
sécurité sociale en cas de détention et les motifs qui le guident dans ses 
choix. La contribution, plaidée précédemment, dans les frais d’entretien et 
d’hébergement en prison peut être adaptée à la modalité d’exécution 
accordée. Ce dispositif contribuerait alors non seulement à une plus grande 
égalité entre allocataires détenus et non détenus, mais aussi à un traitement 
égal des détenus entre eux, quelle que soit la modalité d’exécution de leur 
peine. 
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c) Harmonisation avec les garanties essentielles du droit pénal 
 

464. Il faut premièrement interroger la compatibilité de la suspension des 
prestations sociales du détenu avec le principe de la présomption 
d’innocence. Dans presque tous les cas, le motif de la suspension du 
paiement des allocations sociales ne réside pas tant dans la condamnation, 
que dans la détention du bénéficiaire. A une exception, la suspension se 
produit dès l’incarcération. Seules les assurances pensions pour travailleurs 
salariés et indépendants reportent la suspension du paiement de la pension 
jusqu’à ce que la privation de liberté atteigne une certaine durée.  
 
Dans les autres cas de figure, les allocataires mis en détention préventive 
sont par conséquent touchés par les règles de suspension, tout autant que les 
allocataires condamnés. Les divers régimes de sécurité sociale connaissent 
des règles disparates pour le cas où il s’avère par la suite qu’il s’agit d’une 
détention inopérante. Ainsi, l’assurance-chômage et l’assurance soins de 
santé et indemnités ne comportent pas de règles spécifiques en la matière. 
L’allocataire mis à tort en détention peut seulement essayer d’obtenir une 
indemnisation de l’Etat belge sur la base de la loi du 13 mars 1973 relative à 
l’indemnité en cas de détention préventive inopérante. Le revenu 
d’intégration est récupéré après coup, sauf si la personne concernée obtient 
pareille indemnisation de l’Etat belge. Les allocations aux personnes 
handicapées, les pensions et la garantie de revenus aux personnes âgées sont 
également reversées par la suite, peu importe si la personne concernée 
prétend simultanément à cette indemnisation étatique. 
 

465. La personne concernée est également à charge du SPF Justice pendant sa 
détention inopérante. On pourrait en conclure que, à ce moment-là, il serait 
légitime qu’elle ne récupère, sous la forme d’un dédommagement, que la 
différence entre sa prestation retenue et la prise en charge par le SPF Justice. 
 
Cette option ne serait toutefois pas pleinement satisfaisante : elle signifierait, 
indirectement, qu’on impose à la personne concernée de contribuer aux frais 
d’entretien et d’hébergement d’un séjour carcéral illégal. En cela, la 
restitution intégrale de la prestation sociale demeurerait préférable. Ainsi, le 
bénéficiaire obtient en outre plus facilement le montant perdu à tort. En 
effet, ne devront être entreprises ni de discussion au sujet de l’étendue du 
montant, ni de procédure particulière. Nous ne pouvons pas non plus perdre 



La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches 

 464

de vue que la jouissance d’une prestation de sécurité sociale va de pair avec 
d’autres avantages qui ne sont pas liés à une indemnisation1344, de sorte 
qu’un dédommagement alternatif ne rétablit pas entièrement le bénéficiaire 
mis à tort en détention, dans la situation antérieure. La restitution intégrale 
de la prestation sociale de nature « résiduaire » ne devrait toutefois être 
admise qu’en l’absence d’indemnisation étatique effective pour détention 
inopérante ; les dommages et intérêts le cas échéant alloués sur cette base 
viendraient alors en déduction de la prestation sociale assistancielle.  
 
Une telle méthode est aussi plus compatible avec la présomption 
d’innocence en matière pénale. Cette présomption serait d’ailleurs mieux 
respectée encore si la suspension même partielle d’une prestation de sécurité 
sociale ne prenait cours qu’au moment où le détenu est condamné, de telle 
manière qu’il ne puisse plus être question de détention inopérante. La 
présomption d’innocence exige en effet d’éviter au maximum, à l’égard de 
détenus non condamnés, toute forme de dommage de la détention qui est 
inéluctablement liée à la privation de liberté. Nous pouvons néanmoins 
soutenir que le report de la suspension pendant une période à déterminer, 
combiné à la restitution de prestations retenues lors de la détention 
inopérante, revient dans une large mesure au même résultat. Cette 
combinaison est déjà en vigueur dans l’assurance pension pour salariés et 
indépendants. 
 
Pour autant que le législateur adopte ce régime de suspension des prestations 
sociales du détenu qu’à dater de sa condamnation, nous pouvons peut-être 
encore alléguer que les détenus demeurent également à charge de l’autorité 
publique pendant la période de report de la suspension, de sorte que cette 
règle sape la cohérence des règles de suspension1345. Quelques arguments 
pourraient toutefois être invoqués pour justifier malgré tout cette option. Un 
report éviterait les paiements indus de prestations, fréquents dans la période 
qui suit le commencement de la privation de liberté, et délicats à récupérer. 
En outre, le législateur respecte ainsi mieux encore le principe de 
proportionnalité en accordant aux personnes concernées, qui ont peu de prise 
sur les événements en cas de détention, une période de transition et en 
évitant ainsi qu’une mesure d’intérêt général n’impose une charge 
disproportionnée à des bénéficiaires individuels. En d’autres termes, même 
                                                      
 
1344  Ainsi, le bénéficiaire conserve la qualité d’assuré social dans d’autres secteurs de la 

sécurité sociale. 
1345  C’est certainement le cas si le report persiste jusqu’après la condamnation de la 

personne concernée. 
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si le report de la suspension de l’allocation peut entraîner certaines 
incohérences (le détenu continuerait à percevoir son allocation pendant le 
début de son incarcération, et aurait donc un sort plus favorable que le 
citoyen libre), le report présenterait toutefois quelques avantages : si le 
report est « institutionnalisé », il y aura notamment moins de mesures de 
« récupération de l’indû » infligées aux détenus qui n’informent pas 
suffisamment vite l’organisme se sécurité sociale qu’ils sont incarcérés. 
 

466. Sans l’analyser rigoureusement sous l’angle du principe non bis in idem1346, 
il faut encore relever que le dispositif actuel de suspension de prestations 
sociales des détenus apparaît comme un mécanisme automatique accessoire 
à la sanction pénale sinon à la culpabilité1347. Or, la Cour constitutionnelle a 
déjà pu juger anti-constitutionnelle des interdictions professionnelles, 
accessoires d’une condamnation principale, en raison tant de leur 
automaticité que de l’impossibilité pour le condamné d’en discuter le bien 
fondé1348. Par analogie, on peut postuler que les dispositions suspensives de 
prestations sociales pourraient être soumises à une censure similaire. 
 
Ici encore, le maintien de la prestation sociale sur laquelle serait prélevée 
une contribution du détenu à ses frais d’entretien permettrait d’échapper à la 
critique. 
 
III. - Recommandations relatives à l’impact du travail 
pénitentiaire sur les droits des détenus à la sécurité 
sociale  
 

467. Depuis l’abrogation de l’article 30ter du Code pénal, le travail pénitentiaire 
n’a plus de caractère obligatoire. Certains auteurs estiment que, dans ces 
circonstances, il n’y a plus d’obstacle à la qualification du travail 
pénitentiaire comme travail réalisé en exécution d’un contrat de travail. 

                                                      
 
1346  Pour rappel, ce principe a été invoqué dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle relatif à 

la limitation légale au droit de vote des détenus. Voy. Cour Const., arrêt n° 187/2005 du 
14 décembre 2005. Pour une explicitation de la portée du principe non bis in idem, voy. 
notamment Cour Const., arrêt n°91/2008 du 18 juin 2008 ; Cour Const., arrêt n°67/2007 
du 26 avril 2007. 

1347  En ce sens, Ch. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », 
Rev. dr. pén. crim., 2003, p. 668. 

1348  Voy. entre autres : Cour Const., arrêt n°57/98 du 27 mai 1998 ; Cour Const., arrêt 
n°87/98 du 15 juillet 1998 ; Cour Const., arrêt n°38/2000 du 29 mars 2000 ; Cour 
Const., arrêt n°40/2000 du 6 avril 2000 ; Cour Const., arrêt n°77/2000 du 27 juin 2000. 
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D’autres pensent que l’existence d’un contrat de travail n’était auparavant 
pas non plus reconnue à l’égard de prisonniers qui ne pouvaient pourtant pas 
être contraints au travail sous l’article 30ter du Code pénal ; la faible 
rémunération reçue en exécution d’un contrat de travail permettait également 
de douter de l’existence de pareil contrat au regard du concept de salaire 
retenu dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail1349. Des 
décisions judiciaires récentes n’incitent certainement pas à penser que 
l’existence d’un contrat de travail entre les détenus et l’Etat belge sera 
reconnue sans coup férir. D’un autre côté, la Loi de principes consacre 
notamment le principe de normalisation et dispose que la mise au travail des 
détenus se fait, dans la mesure du possible, dans les mêmes circonstances 
que dans le monde extérieur. Elle impose aussi que le détenu ne doive pas 
supporter d’autres restrictions de ses droits sociaux que celles qui résultent 
de la privation de liberté ou qui lui sont indissociablement liées, et celles qui 
sont déterminées par ou en vertu de la loi1350. Il est à prévoir que la Loi de 
principes ait pour effet que des détenus s’adresseront de plus en plus 
fréquemment au juge dans l’espoir d’entendre dire pour droit qu’ils 
possèdent la qualité de travailleurs salariés. Dans ces conditions, il est 
vivement recommandé d’éradiquer cette insécurité juridique au moyen d’une 
intervention législative.  
 
Le législateur doit par conséquent se pencher sur l’opportunité d’appliquer 
intégralement la législation sur les contrats de travail aux détenus exécutant 
un travail pénitentiaire. Nous avons pu constater au cours de notre recherche 
que la réglementation sur le travail s’applique déjà largement au travail 
pénitentiaire. La question de savoir si l’application de la législation sur les 
contrats de travail doit être étendue aux détenus sort du cadre de la présente 
étude. 
 

468. De notre recherche, il apparaît que le législateur peut détacher l’une de 
l’autre les questions de savoir si le travail pénitentiaire ouvre les droits à des 
prestations de sécurité sociale, et si les détenus concernés doivent être 
                                                      
 
1349  Il est intéressant de mentionner ici la décision de recevabilité rendue par la Cour 

européenne des droits de l’Homme dans une affaire interrogeant la nature du travail 
pénitentiaire : Cour eur. D.H., 11 octobre 2007, Stummer c. Autriche, req. n°37.452/02. 
En l’espère, le gouvernement autrichien estime que le travail pénitentiaire ne peut être 
assimilé à un travail accompli en vertu d’un contrat de travail, dès lors notamment que 
la gratification versée n’a pas pour objectif de subvenir aux besoins du travailleur 
détenu et que l’activité est généralement occupationnelle. L’arrêt de la Cour n’est à ce 
jour pas encore rendu. 

1350  Art. 6 et 83, L. de principes. 
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considérés comme des salariés. Il serait préférable de recommander plus de 
clarté sur l’applicabilité, à l’égard des détenus-travailleurs, de la loi du 27 
juin 1969 revisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité 
sociale des travailleurs (« loi O.N.S.S. ») et d’autres législations de sécurité 
sociale ; et que l’application de la « loi O.N.S.S. », pour autant qu’elle soit 
souhaitable, puisse être à la fois limitée à certains secteurs de la sécurité 
sociale, sur la base de la législation actuelle, et liée à d’autres conditions que 
celles qui régissent les salariés non détenus1351. 
 
Le choix opéré par le législateur en la matière, doit être en harmonie avec 
son point de vue sur la responsabilité de la sécurité sociale à l’égard des 
détenus. Au fur et à mesure que la protection sociale des détenus est 
organisée via un autre mécanisme de protection que la sécurité sociale, 
diminue la légitimité du choix éventuel de faire contribuer les détenus 
effectuant un travail pénitentiaire et leurs mandants au financement d’un 
système d’assurance sociale dont les prestations sont en général suspendues 
en cas de détention1352.  
 

469. Les détenus doivent, en tout état de cause, pouvoir compter sur une même 
réparation des accidents au travail que dans le monde extérieur peu importe 
qu’ils ressortent, pour le reste, du système de sécurité sociale des salariés1353.  
 
                                                      
 
1351  Il importe de mentionner ici l’article 26.17 de la Recommandation Rec(2006) du 

Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux Etats membres sur les Règles 
pénitentiaires européennes qui stipule que « les détenus exerçant un travail doivent, 
dans la mesure du possible, être affiliés au régime national de sécurité sociale ». Ces 
règles pénitentiaires qui ont pour vocation de définir une véritable politique 
pénitentiaire sont, certes, non contraignantes. Pour un commentaire à leur sujet, voy. J.-
M. LARRALDE, « Les règles pénitentiaires européennes, instrument d’humanisation et de 
modernisation des politiques carcérales », Rev. trim. dr. h., 72/2007, pp. 993-1015. 

1352  Pour autant que la conservation de la qualité d’attributaire dans les assurances-
allocations familiales pousse le législateur à appliquer la loi O.N.S.S. au travail 
pénitentiaire, cette application peut éventuellement être limitée par arrêté royal au 
secteur concerné de la sécurité sociale. 

1353  Voy. notamment l’article 26.14 de la Recommandation Rec(2006) du Comité des 
Ministres du Conseil de l’Europe aux Etats membres sur les Règles pénitentiaires 
européennes qui prévoit que « des dispositions doivent être prises pour indemniser les 
détenus victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans des 
conditions non moins favorables que celles prévues par le droit interne pour les 
travailleurs hors de prison ». 
A titre comparatif, voy. Voy. Ph. AUVERGNON et C. GUILLEMAN, Le travail 
pénitentiaire en question : une approche juridique et comparative, Paris, Mission de 
recherche Droit et justice, 2006, p. 105. 
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Compte tenu des différences actuelles dans le niveau de protection des 
personnes concernées, le législateur doit évaluer s’il veut accroître les 
avantages du régime actuel de réparation administrative, ou s’il veut rendre 
la législation en matière d’accidents du travail, applicable aux accidents 
survenus lors du travail pénitentiaire ou sur le chemin du travail 
pénitentiaire. L’article 86, § 3, de la Loi de principes semble indiquer que le 
législateur souhaite plutôt maintenir en état le système du régime particulier 
de réparation administrative, de sorte que nous ne pouvons pas non plus 
trouver dans cette disposition légale un argument pour une application de la 
« loi O.N.S.S. » au travail pénitentiaire. 
 

470. Outre la question de savoir si le travail pénitentiaire peut constituer une 
source de droits à des prestations de sécurité sociale, se pose aussi celle de 
savoir si le travail pénitentiaire peut empêcher l’octroi ou le paiement de 
prestations sociales. Cette question reste en grande partie hypothétique parce 
que, dans l’état actuel de la législation, la plupart des prestations sociales 
sont suspendues en cas de détention. 
 
Pour autant que l’allocation accordée ne soit pas suspendue dans son 
intégralité ou que le législateur donne un coup de barre en ce sens, les 
dispositions légales normalement applicables dans le cadre des régimes 
d’assistance sociale devraient conduire à ce que les revenus du travail 
pénitentiaire soient en principe1354 pris en considération comme une forme 
des moyens de subsistance qui doit être imputée sur le montant de la 
prestation sociale. Le législateur devrait toutefois veiller, comme il le fait à 
l’égard d’autres revenus du travail pour éviter un piège à l’emploi, à ce que 
les revenus du travail pénitentiaire ne soient pas intégralement déduits des 
prestations d’aide. 
 
Pour autant que la détention ne soit pas un écueil au droit à des allocations 
de chômage1355, se pose la question de savoir si le travail pénitentiaire doit 
être considéré comme une forme de travail pour un tiers, pour lequel le 
travailleur reçoit un quelconque salaire ou avantage matériel qui peut 
contribuer à sa subsistance ou à celle de son ménage. Dans ce cas en effet, le 

                                                      
 
1354  Dès lors que les revenus du travail pénitentiaire ne sont pas soumis à l’impôt, ils ne 

conduisent pas à une diminution des allocations aux personnes handicapées. 
1355  Les allocations de chômage sont refusées au motif que les détenus ne sont pas 

disponibles pour le marché général du travail. Il est exposé ci-dessus que cette règle ne 
pourrait pas s’appliquer à l’égard des détenus dispensés de cette exigence, ni à l’égard 
des membres de leur famille. 
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détenu effectuant le travail pénitentiaire ne remplirait pas les conditions pour 
l’octroi des allocations de chômage. Vu le montant actuel de la gratification 
du travail pénitentiaire, une réponse affirmative serait toutefois assez 
irrationnelle. 
 
Souvent, les pensions ne sont suspendues qu’après un certain temps. Le 
travail pénitentiaire n’est pas considéré dans la pratique comme une forme 
de travail professionnel qui, pendant la période de suspension, constituerait 
un obstacle au paiement de la pension.  
 
Les indemnités d’incapacité de travail ne sont pas suspendues, ou en partie 
seulement. Si le détenu accomplit un travail pénitentiaire, il faut déterminer 
au cas par cas s’il est encore en état d’incapacité de travail. L’assurance 
indemnité pour travailleurs salariés, principalement, exige que le bénéficiaire 
arrête toute activité. Le volontariat n’est plus toléré en la matière, mais il est 
permis de se demander si le travail pénitentiaire peut être considéré comme 
tel. 
 
Pour autant que la législation fasse dépendre l’octroi ou le versement des 
prestations de sécurité sociale de la condition que l’allocataire n’effectue pas 
d’autre travail que le travail admis, il est recommandé, dans l’état actuel des 
choses, de faire abstraction du travail pénitentiaire, tenant compte tant du 
caractère modeste de la rémunération du travail pénitentiaire que du défaut 
de droits à la sécurité sociale ouverts par celui-ci. 
 

CHAPITRE 2 - APRES LA LIBERATION 
 

471. Conformément à l’article 6, § 1er de la Loi de principes, le détenu ne peut 
être soumis à d’autres restrictions de ses droits sociaux que celles qui 
résultent de la privation de liberté ou qui lui sont indissociablement liées, et 
celles qui sont déterminées par ou en vertu de la loi. Soustraire les détenus 
au système de la sécurité sociale au terme de la détention1356 est une 
exclusion beaucoup plus radicale de la société que celle qui résulte de 
l’exécution de la peine privative de liberté. Cette exclusion s’apparente à une 
sanction additionnelle inacceptable.  
 
La législation en matière de sécurité sociale a pour effet, dans un certain 
nombre de cas, que la détention peut conduire à une perte de droits à la 
                                                      
 
1356  Dans ce cas, l’intervention de l’autre mécanisme de protection sociale s’arrête en effet. 
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sécurité sociale après la libération de la personne concernée. Dans les 
chapitres respectifs de la partie de lege lata, nous avons exposé comment 
tant la prolongation de périodes de référence au cours desquelles l’assuré 
social doit justifier d’un passé professionnel déterminé ou d’un certain 
nombre de versements de cotisations1357, que la réduction des délais d’attente 
par rapport à la durée de la détention1358 peuvent éviter que l’assuré social 
soit privé de prestations de sécurité sociale en raison d’une détention 
antérieure.  
 
L’offre suffisante d’assurance continuée peut également aider le détenu à 
garder la qualité d’assuré social ou à continuer de constituer ses droits à la 
sécurité sociale pendant sa privation de liberté. Le législateur pourrait 
examiner si cet avantage peut être accordé sans paiement de cotisations à des 
détenus qui effectuent un travail pénitentiaire1359. 
 

CHAPITRE 3 - SYNTHESE 
 

472. Le législateur belge abandonne la sécurité d’existence des détenus à charge 
du SPF Justice et décharge, en grande partie, le système de sécurité sociale 
des obligations qui pèsent ordinairement sur lui. Cette option se fonde sur le 
fait que les détenus seraient déjà à charge de l’autorité publique par 
l’intervention d’un mécanisme différent de protection sociale. 
 
Il est obligatoire que le législateur formel fasse ce choix lui-même. Moins 
que dans le passé, il ne peut les laisser au pouvoir exécutif, pas plus 
d’ailleurs que les règles qui gouvernent l’intervention du SPF Justice. Il doit 
les déterminer dans des règlements convenablement diffusés avec un 
fondement légal et non purement dans les circulaires administratives qui 
offrent moins d’accessibilité, de sécurité juridique et de protection juridique 
aux détenus. 
 

                                                      
 
1357  L’assurance-faillite des travailleurs indépendants pourrait s’inspirer sur ce point de 

l’assurance-chômage. 
1358  De cette manière, on peut éviter par exemple la perte de pensions de retraite anticipées 

ou de pensions minimums. 
1359  Il semble peu probable que le principe constitutionnel d’égalité oblige le législateur 

d’agir en ce sens (voy. aussi M. COUSINS, « Overview of recent Cases before the 
European Court of Human Rigths and the European Court of Justice (october-december 
2007) », European Journal of Social Security 2007, pp. 371-372). 
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Le législateur suspend, avec des dispositions spécifiques très divergentes 
pour chaque secteur de sécurité sociale, le paiement des prestations de 
sécurité sociale déjà accordées avant la détention. Regrouper ces dispositions 
dans une loi unique relative aux droits à la sécurité sociale des détenus et de 
leurs proches pourrait stimuler tant l’accessibilité de ces règles mais peut-
être aussi leur cohérence et leur consistance. 
 
Le législateur devrait aussi accorder plus d’attention aux délimitations de 
groupes de détenus à qui il rend applicables les dispositions suspensives, 
compte tenu des développements sur le terrain du statut juridique externe. 
 

473. A notre estime, la suspension des prestations de sécurité sociale pour cause 
d’intervention du SPF Justice méconnaît le droit fondamental des détenus à 
la sécurité sociale et les principes qui gouvernent la Loi de principes, dans la 
mesure où l’intervention du SPF Justice n’atteint pas le même niveau ou ne 
satisfait pas le besoin à la protection sociale de la même manière que la 
prestation de sécurité sociale suspendue. Ce manquement est notamment 
avéré pour les détenus qui jouissent de certaines modalités d’exécution de la 
peine et pour les détenus avec personnes à charge.  
 
Dans pareil cas, le législateur doit, soit rehausser l’intervention du SPF 
Justice, soit admettre l’intervention des institutions concernées de sécurité 
sociale à concurrence de la différence ; il importe également de clarifier la 
délimitation des missions réciproques des deux systèmes de protection 
sociale en tenant compte de la question légitime de leurs moyens.  
 
La suspension des prestations de sécurité sociale ne se produit pas toujours 
au même moment et le sort d’une prestation de sécurité sociale suspendue 
n’est pas toujours identique, lorsqu’il apparaît a posteriori que le détenu a 
fait l’objet d’une détention inopérante. Nous avons précédemment 
recommandé au législateur de ne mettre en œuvre la suspension qu’après la 
condamnation ou, en tout état de cause, de la postposer par rapport au 
premier jour de privation de liberté. 
 
Ce dispositif respecterait aussi mieux le droit à la protection de la vie privée 
des détenus - qui doit naturellement être respecté - lors du développement 
d’un échange adéquat d’informations, d’une part, entre les établissements 
pénitentiaires et les administrations communales, d’autre part, entre le SPF 
Justice et le système de sécurité sociale. 
 



La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches 

 472

474. Dans l’état actuel de notre recherche, nous recommandons au législateur de 
réfléchir à la question de savoir si le prélèvement d’une contribution dans les 
frais d’entretien et d’hébergement n’est pas préférable à la suspension 
entière, aujourd’hui répandue, des prestations de sécurité sociale des 
détenus. 
 
Bien plus que la suspension des prestations de sécurité sociale, le 
prélèvement d’une contribution nous semble également restaurer l’égalité 
entre les détenus allocataires et ceux qui ont perdu leurs revenus de travail. 
La suppression des règles de suspension aura en outre pour conséquence que 
les détenus pourront mobiliser leurs prestations de sécurité sociale pour faire 
face aux besoins émergeant suite à leur détention. Le prélèvement d’une 
contribution tient par conséquent mieux compte des droits sociaux 
fondamentaux des détenus que la suspension des prestations de sécurité 
sociale. La suppression de la suspension de ces prestations préserve en outre 
le législateur de la difficulté d’intégrer les responsabilités et les moyens de 
deux systèmes de protection sociale. 
 
Une telle contribution pourrait être prélevée à la source sur toute prestation 
sociale destinée à remplacer le revenu professionnel perdu de l’allocataire ou 
à lui procurer un revenu minimum, mais aussi sur d’autres revenus éventuels 
des détenus, afin de contribuer à l’égalité entre allocataires et autres détenus. 
Une recherche ultérieure serait nécessaire pour vérifier si cette contribution 
devrait plutôt revêtir la forme d’un montant forfaitaire ou si elle pourrait être 
calibrée selon les capacités financières des détenus. La contribution 
ponctionnée sur la prestation de sécurité sociale peut, selon nous, bien 
entendu prendre la forme d’une suspension partielle de l’allocation, mais 
différerait de la suspension actuelle par sa destination. La contribution ne 
bénéficierait en effet qu’au SPF Justice et non au système de sécurité sociale 
qui accorderait au détenu l’allocation partiellement suspendue. 
 

475. Le législateur doit éviter, autant que possible, que, après leur libération, les 
détenus voient la détention prolonger ses effets négatifs sur leurs droits à la 
sécurité sociale. Le législateur doit éviter au maximum que les détenus ne 
puissent satisfaire, pour la seule raison de leur détention, aux stages d’attente 
et aux périodes de référence normalement en vigueur. Il doit également 
veiller à offrir l’occasion aux détenus de préserver, au cours de leur privation 
de liberté, la construction ultérieure de leurs droits à la sécurité sociale, par 
le biais d’une assurance continuée financièrement accessible. 
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Sur la base du principe de normalisation consacré dans la Loi de principes, le 
législateur devrait autant que possible accoler au travail pénitentiaire les 
mêmes droits à la sécurité sociale que ceux qu’il lie à l’exercice d’une 
profession à l’extérieur de l’enceinte carcérale. Aussi longtemps que la 
rémunération du travail pénitentiaire ne sera pas alignée sur celle du travail 
exercé extra muros, il ne nous semble pas justifié d’exiger des détenus qu’ils 
payent des cotisations sociales équivalentes à celles des membres libres de la 
population active. Tenant compte de l’insécurité juridique actuellement 
existante, le législateur doit clarifier dans les plus brefs délais l’applicabilité 
de la « loi O.N.S.S. » au travail pénitentiaire. Il doit par ailleurs veiller, en 
tout état de cause, à attribuer aux détenus victimes d’accidents ou de 
maladies dans l’exercice de leur travail pénitentiaire, aussi bien au cours 
qu’après leur privation de liberté, une protection équivalente à celle que 
peuvent revendiquer les bénéficiaires de l’assurance accidents du travail ou 
maladies professionnelles. 
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476. Il ne fait aucun doute que la problématique de la protection sociale des (ex-
)détenus et de leur famille présente un grand intérêt pour la société dans 
son ensemble. Une allocation partielle perçue par le détenu lui permettrait 
de continuer à soutenir sa famille et se sentir soutenu, d’être en lien avec la 
société dès lors qu’il ne serait pas exclu du système de solidarité collective 
qu’est la sécurité sociale. Le dénuement matériel du détenu, le rendant 
incapable de subvenir un tant soit peu aux besoins de ses proches, peut en 
revanche accélérer le détachement de la famille. Or, la présence de celle-ci 
à la sortie de prison est primordiale ; elle endigue notamment le risque de 
rechute dans la criminalité. Ainsi, veiller à ce que les (ex-)détenus 
bénéficient - dans certaines limites - d’une protection sociale, pour eux 
comme pour leurs proches, est notamment un des moyens incontournables 
pour améliorer les perspectives de réinsertion, prendre au sérieux le respect 
de la dignité de chacun, et tenter de surcroît d’éviter la récidive. 
 
En effet, les ouvrages démontrent fréquemment qu’il n’y a aucune 
corrélation entre le taux d’incarcération et le taux de criminalité, ou en 
d’autres termes, que la prison s’avère très peu dissuasive ; en revanche, le 
taux d’incarcération et la précarité présentent généralement un rapport 
étroit1360. C’est un truisme de rappeler que garantir la sécurité d’existence à 
un individu prémunit la société contre la tentation d’un de ses membres de 
rompre (à nouveau) le lien social. 
 

477. A travers le Titre II de la présente étude, réservé au de lege ferenda, nous 
avons relevé tant le manque de « justesse » (absence notamment de 
cohérence des législations en ce domaine) que de « justice » de certains 
dispositifs, dès lors que la justification à la base de la privation totale de 
certaines prestations sociales n’est pas toujours raisonnable ou équitable. 
 
                                                      
 
1360  G. RUSCHE et O. KIRCHHEIMER, Peine et structure sociale, trad. fr. Paris, éd. du Cerf, 

1994 ; P. MARY, F. BATHOLEYNS et J. BEGHIN, « La prison en Belgique : de 
l’institution totale aux droits des détenus ? », Déviance et Société, 2006, vol. 30, n°3, 
pp. 389-404 ; G. CHANTRAINE, « Prison, désaffiliation, stigmates. L’engrenage 
carcéral de l’« inutile au monde » contemporain », Déviance et société, 2003 Vol. 27, 
n°4, pp. 363-387 ; G. CHANTRAINE, Par-delà les murs. Expériences et trajectoires en 
maison d’arrêt, 2004, Paris, PUF/Le Monde. 
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Sans reprendre la substance de ce Titre II, ces conclusions générales ont 
pour dessein d’ouvrir succinctement des perspectives futures, en 
condensant en un tryptique, les questions importantes de cette 
problématique en termes de méconnaissance des réglementations 
existantes (Ch. 1.), de difficultés d’application de celles-ci (Ch. 2.), et enfin 
de lacunes de ces textes légaux (Ch. 3.). 
 
CHAPITRE 1 - MECONNAISSANCE DES REGLEMENTATIONS 

EXISTANTES 
 
 

478. Les travailleurs sociaux des prisons disent leurs difficultés chaque fois 
qu’ils accomplissent une démarche pour un détenu auprès d’une institution 
extérieure (ex : mutuelle, CPAS, ONEm, …). 
 
On relève également que nombreuses questions sont réglées par circulaires, 
certaines publiées au Moniteur, d’autres uniquement disponibles sur le site 
du SPF Justice - lequel n’est pas toujours accessible aisément - d’autres 
enfin, comme celles qui concernent les sans-abri, sont contradictoires les 
unes par rapport aux autres. 
 

CHAPITRE 2 - DIFFICULTES D’APPLICATION DES 
REGLEMENTATIONS EXISTANTES 

 
 

479. On observe que plusieurs « pratiques habituelles » trouvent difficilement 
une base légale. Il manque aux travailleurs sociaux des prisons un outil qui 
non seulement préciserait les droits des détenus à telle prestation sociale 
mais en outre le texte juridique qui fonde ces droits. 
 
Certaines difficultés proviennent d’une application « partielle » des textes : 
ainsi, lorsque le même détenu fait l’objet de plusieurs transferts successifs 
d’une prison à l’autre, ces divers transferts ne sont pas tous communiqués, 
d’où des difficultés lorsqu’il s’agit de localiser la personne. 
 
D’autres difficultés d’application résultent d’une absence de débat politique 
clair sur la situation des (ex-)détenus. Par exemple, il ne fait aucun doute 
que, dans l’état actuel de la législation, une personne qui exécute sa peine 
sous surveillance électronique est privée de son revenu d’intégration : elle 
est en effet soutenue financièrement par le SPF Justice, à travers la 
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perception d’une allocation spéciale, lorsqu’elle ne perçoit pas à nouveau 
ses allocations de chômage, ses allocations pour personnes handicapées ou 
d’autres prestations. Mais la possibilité du droit à une éventuelle 
intervention subsidiaire des CPAS, en termes d’aide sociale destinée à 
compléter l’allocation spéciale du SPF Justice, demeure en revanche non 
résolue. La question de fond à trancher est de nature politique : est-ce au 
SPF Justice exclusivement, ou aux CPAS locaux également, à prendre en 
charge l’aide aux personnes qui exécutent une peine extra muros ? Des 
débats similaires entourent l’octroi ou non d’une aide sociale du CPAS, 
subsidiaire et complémentaire, aux détenus intra muros. 
 

CHAPITRE 3 - LACUNES DANS LES REGLEMENTATIONS 
EXISTANTES 

 
 

480. A travers la présente étude, nous avons pu notamment identifier des lacunes 
consistant en des réglementations - ou absence de réglementations - qui : 
 

1)  soit discriminent à l’intérieur même d’un secteur de sécurité 
sociale : 
 certaines dispositions pénalisent injustement le détenu : 

- par rapport à un autre détenu : selon le statut juridique 
externe qui lui est assigné1361, ou selon le statut de prévenu 
ou de condamné dont il est revêtu1362 ;  

- par rapport à un citoyen libre : en guise d’illustration, citons 
la privation discriminatoire de l’allocation de chômage du 
détenu qui, au moment de son incarcération, bénéficiait 
d’une dispense de disponibilité sur le marché du travail ; 

 certaines dispositions pénalisent injustement la famille du 
détenu : le détenu voit, par exemple, le paiement de son 
allocation de chômage suspendu pendant sa détention, ce qui 
peut causer préjudice à sa famille s’il bénéficiait du taux « chef 
de ménage » ou si le paiement de cette allocation lui permettait 

                                                      
 
1361  Un exemple parmi d’autres : le détenu bénéficiant d’une mesure de surveillance 

électronique a droit à une allocation de chômage alors que le détenu en détention 
limitée n’y a pas droit. Tous deux sont pourtant disponibles pour le marché général du 
travail. 

1362  Il en va ainsi des présomptions de durée de cohabitation, en matière de chômage, ou 
de pensions. 
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de faire face à son obligation alimentaire en faveur de son (ses) 
enfant(s) ; 

 
2)  soit discrimineraient d’un secteur de sécurité sociale à l’autre :  

 ainsi, les indemnités pour incapacité de travail sont maintenues, 
au moins pour moitié, pendant la détention, alors que les 
allocations pour personnes handicapées sont suspendues dans 
leur intégralité ; 

 de même, il n’est pas aisé de fournir une justification objective 
et légitime au fait que, suite à une détention préventive 
inopérante, il est prévu que le détenu récupère son revenu 
d’intégration, ses allocations pour personnes handicapées, ou 
encore sa GRAPA non perçus du fait de la détention, alors que 
pareil dispositif n’est pas organisé au bénéfice de l’ex-détenu 
acquitté, mais privé pendant sa détention, de ses allocations de 
chômage, par exemple.  

 
481. On a abouti à la conclusion selon laquelle, priver le détenu de l’intégralité 

des prestations sociales auxquelles il avait droit avant sa détention est 
constitutif d’une sanction complémentaire illégale, et contraire à la Loi de 
principes, dès lors que : 

 
- les besoins du détenu intra muros ne seraient que partiellement 

couverts par le SPF Justice, même si la Loi de principes vise à 
l’amélioration de cette prise en charge ; 

- la famille à charge du détenu n’est pas prise en charge par le SPF 
Justice alors qu’elle est en revanche prise en considération pour 
déterminer le montant de la prestation sociale suspendue ; 

- la personne qui exécute une peine extra muros n’est généralement 
plus prise en charge par le SPF Justice. 

 
Une telle privation, outre les discriminations qu’elle suscite, ne permet de 
satisfaire ni aux objectifs fondamentaux de réinsertion et de réhabilitation, 
ni au but de réparation des dommages causés aux victimes, stipulés dans la 
Loi de principes. 
 
En revanche, maintenir la perception intégrale de l’allocation sociale par le 
détenu intra muros sans personne à charge, placerait ce dernier dans une 
situation plus favorable que le citoyen libre (puisque certains besoins du 
détenu sont pris en charge par le SPF Justice), ce qui serait à son tour 
contraire à la Loi de principes. « Conscientiser » le détenu à ce que ne soit 
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pas dénaturé le système de protection sociale lui-même revient aussi à 
intégrer le prisonnier dans le lien social garanti par cette protection.  
 

CHAPITRE 4 - QUELQUES EBAUCHES DE SOLUTION 
PRATIQUES PROPOSEES 

 
 

482. Outre les nécessaires réformes législatives qui devront être entamées, 
d’autres mécanismes pourraient être mis en place afin de rendre 
sociétalement plus prioritaire la protection sociale des (ex-)détenus et de 
leur famille, et de répondre aux difficultés précitées.  
 
Ainsi, la difficulté à maîtriser l’ensemble de réglementations diverses et 
éparses est déjà partiellement rencontrée par l’élaboration de sites intranet 
au niveau des Services psycho-sociaux (SPS) centraux de l’administration 
pénitentiaire. Mais la question de la mise à jour permanente de ces sites 
doit impérativement être envisagée : serait-il réaliste de structurer 
officiellement un réseau de relais efficaces dans les administrations 
responsables des divers secteurs de la protection sociale pour valider et 
actualiser les informations diffusées sur les sites ? Ces « personnes-relais » 
transmettraient spontanément, aux SPS centraux, toute nouvelle législation 
affectant la protection sociale des détenus, et seraient des interlocuteurs 
privilégiés de l’administration pénitentiaire. 
 
Un programme de formation continuée des travailleurs sociaux des prisons 
pourrait également être organisé, soit au niveau de chaque établissement 
pénitentiaire, soit au niveau de l’administration pénitentiaire elle-même. 

 
D’autres solutions méritent un débat politique plus large sur la politique 
pénitentiaire que la Belgique souhaite continuer à mener. 
 

*** 
 
On gardera toujours à l’esprit que l’incarcération reste une « façon 
d’évacuer » les individus de la société, ce qui va à l’encontre de toutes 
valeurs humaines de la société dite civilisée, tels que la liberté, 
l’épanouissement, l’implication et la participation citoyennes1363. Dès lors, 
                                                      
 
1363  L. VAN OUTRIVE, « Le système pénitentiaire en Belgique : un système bloqué », 

R.I.E.J., 1979.3, pp. 23 et 31. 
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Lode Van Outrive ajoutait que « ni la dissuasion, ni l’intimidation, ni la 
rétribution, ni même la réhabilitation ne sont des justifications valables 
pour priver un détenu de ses droits fondamentaux ». Qu’il serait en effet 
très douteux qu’on ait le droit de disposer de la personne au-delà de sa 
privation de liberté1364. C’est à cet horizon éthique que les auteurs ont tenté 
de s’atteler pendant toute l’aventure de cette étude.  
 
 

                                                      
 
1364  L. VAN OUTRIVE, op. cit., pp. 23 et 31. 



 

 

EPILOGUE 
UN CANAL DANS LE DELTA 

 
 
Pour le Réseau  Pour le Netwerk 
Détention et Alternatives     Detentie et Samenleving 
 
Léon WESTHOF Tina DEMEERSMAN 
 
 
Le lecteur était averti dès la préface : la question posée par cette recherche 
« que deviennent les garanties de la protection sociale lorsque ses 
bénéficiaires se retrouvent en prison ? » se diversifie en une multiplicité de 
sous-questions comme autant de branches d’un delta.  
 
On l’a vu dans la première partie de la minutieuse étude que nous venons 
de lire, la législation sur la protection sociale n’est pas un fleuve 
majestueux bien endigué, mais se ramifie, elle aussi, en de multiples 
branches pour irriguer le corps social. Mais, dans le delta qu’elle a formé en 
son périple historique, de nombreuses ramifications sont coupées par des 
biefs qui détournent le courant pour éviter qu’il n’atteigne les zones 
carcérales. 
 
Dans cet espace que les auteurs ont courtoisement mis à leur disposition, 
nos Réseaux veulent souligner, que, dans le delta des questions que pose 
cette étude, un canal a déjà été creusé qui oblige de ramener le flot des 
réponses dans des digues relativement précises et qui, en tout cas, excluent 
certaines dérives, sources d’exclusions. 
 
Nous parlons bien sûr de la Loi de principes (Basiswet) du 12 janvier 2005, 
et plus particulièrement de son titre II intitulé « Principes fondamentaux ». 
 
Cette loi, en effet, n’est pas une loi « de principe », locution qui, en 
français, signifie : « qui porte sur l’essentiel mais demande à être complété 
et confirmé », mais une « loi de principes » - notion exprimée en 
néerlandais par « basiswet » - c’est-à-dire une loi de base qui énonce des 
principes, des règles fondamentales. Comme ces règles régissent le 
comportement du corps social et de son administration à l’égard de cette 
catégorie particulière que sont les détenus, cette loi est, incontestablement 
selon nous, une loi spéciale qui, dans la hiérarchie des normes, prime sur 
toute autre loi antérieure mais aussi postérieure. 
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Ces principes fondamentaux, les commentateurs les ont appelés : principe 
de protection juridique (le détenu reste un citoyen sujet de droits), principe 
de respect et de responsabilisation, principe de limitation des effets 
préjudiciables évitables, principe de normalisation, …  
 
Il appert clairement de la présente étude que, dans l’état actuel de notre 
législation nationale, les lois régissant la protection sociale sont largement 
incompatibles avec la loi du 12 janvier 2005. On est donc entré dans une 
période de « conflit de loi », au sens propre du terme, ouvrant la voie à un 
flot de recours judiciaires. 
 
Après une carence législative ininterrompue en matière pénitentiaire, il 
s’impose d’éviter une longue période d’instabilité juridique. Il faut légiférer 
sans attendre. 
 
De la seconde partie de l’étude il apparaît que, pour les chercheurs, il est 
clair que les détenus doivent disposer d’une protection sociale similaire à 
celle des autres citoyens. Mais la question demeure : comment l’Etat doit-il 
l’organiser : par la sécurité sociale ou par un autre mécanisme de 
protection ? Les chercheurs ne se prononcent pas sur le système qui serait 
préférable. C’est, en effet, un choix politique qui appartient au législateur. 
Celui-ci pourra choisir d’ouvrir aux détenus tous les secteurs et services de 
la sécurité sociale, avec bien sûr les adaptations nécessaires ; il pourra aussi 
choisir un mécanisme différent mettant le soin et la responsabilité envers le 
détenu - en ce compris la protection sociale - complètement à charge du 
Service Public Fédéral Justice. 
 
Mais si le législateur choisit cette dernière piste, il devra garantir que les 
détenus seront aussi bien protégés que les autres citoyens : il devra assurer 
la même protection de sécurité sociale que celle qu’il apporte aux 
personnes en liberté. Et pas seulement au détenu lui-même, mais aussi à ses 
proches. 
 
Quel qu’il soit, le système adopté devra constituer une unité cohérente 
englobant la sécurité sociale dans sa totalité et rencontrant la situation 
tant du détenu que de ses proches. La réglementation devra être 
compréhensible par ceux auxquels elle s’adresse, logique, sans arbitraire, 
équitable et conforme aux principes fondamentaux de la loi de principes du 
12 janvier 2005. 
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Pour notre part, nous pensons que les principes fondamentaux relatifs au 
statut juridique des détenus plaident pour une révision de la législation 
sociale qui supprimerait toutes les exclusions a priori du champ de la 
législation sociale des personnes privées de liberté. Le législateur ne 
devrait, en définitive prévoir de dérogation au droit commun que lorsqu’il 
est en mesure de justifier une différenciation d’avec le citoyen libre. 
 
Pour respecter le prescrit des articles 9 § 2 et 10 § 2 de la loi du 12 janvier 
2005 - articles relatifs au caractère punitif de la peine ou mesure - cette 
justification ne peut, selon nous, résider que dans les éléments de fait qui 
résulteraient spécifiquement de l’exécution de la peine ou mesure privative 
de liberté, c’est-à-dire plus précisément d’une modification dans les besoins 
de la personne condamnée, résultant objectivement de cette exécution, ces 
besoins devant être appréciés en tenant compte d’une part de ses 
obligations et responsabilités légales à l’égard, notamment, de ses proches 
et de ses victimes éventuelles, d’autre part, des services réellement assumés 
par le SPF Justice.  
 
Nous ne méconnaissons pas l’ampleur de semblable révision. L’étude 
relève notamment que les régimes actuels ne sont plus du tout adaptés aux 
modalités d’exécution des peines extra-muros définies par la loi du 17 mai 
2006. Ici particulièrement, la ligne de démarcation entre le SPF Justice et 
les secteurs de la protection sociale devra être clarifiée, dans l’optique de la 
réintégration sociale et d’une meilleure approche du détenu comme citoyen. 
 
Cette révision demande donc une seconde analyse qui nécessitera, pour être 
menée à bien, que le législateur entende l’exécutif certes, mais aussi, cette 
fois encore, les praticiens et scientifiques et les représentants de la société 
civile. 
 
Elle nécessitera également une concertation préalable entre les pouvoirs 
fédéral, communautaires et régionaux, de façon à répartir équitablement la 
charge financière qui en résulte tout en laissant à chacun de ces pouvoirs la 
maîtrise des compétences qui sont les leurs.  
 
Les questions posées dans cette étude par la protection sociale des détenus 
débouchent en outre sur une discussion sur le travail pénitentiaire. Elles 
démontrent la nécessité de lui réserver une réflexion fondamentale afin de 
lui donner un statut cohérent. 
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Pour conclure, nous nous réjouirons de ce que cette étude ne sera pas 
seulement une base solide pour les changements nécessaires mais qu’elle 
constitue, telle quelle, une source d’information et de réflexion pour toutes 
les personnes qui travaillent pour et avec les détenus et leur famille.  
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Annexe 1 

 
ADMINISTRATION 

DES 
ETABLISSEMENTS 

PENITENTIAIRES 
 

Etudes et Affaires Générales 
 

AG/X 
 

Accidents du travail survenus aux détenus.  
 

Monsieur le Directeur, 
 
Afin de faire correspondre, dans la mesure du possible, le régime administratif 
relatif aux accidents survenus aux détenus au cours du travail pénitentiaires au 
régime légal en vigueur en matière d’accident de travail, il y a lieu d’appliquer à 
partir du 1er janvier 1973 le système suivant : 
 

a) pour la journée au cours de laquelle l’accident s’est produit, le détenu 
reçoit la portion du produit de son travail qui était normalement prévue 
pour toute la journée (application de l’article 66 du règlement général). 

b) à partir du jour qui suit celui de l’accident et jusqu’à ce qu’il ait pu 
reprendre le travail, soit durant la période dite d’incapacité temporaire 
totale, le détenu reçoit 90% de la portion du produit de son travail dont il 
est question sub a) ci-avant. 

 
Cette disposition, qui porte à 90% le pourcentage fixé jusqu’à ce jour à 

80%, doit également être appliquée à tous les cas d’incapacité temporaire totale 
existant déjà au 1er janvier 1973. 
 
27 décembre 1972 
(1169/X) 

POUR LE MINISTRE : 
Le Directeur Général, 
M. VAN HELMONT 





 

 

 Annexe 2 

 
 
Service Public Fédéral 

Justice 
- 

Direction générale Exécution 
des peines et mesures 

- 
Staff Directeur Général 

- 
 
 

C.M. n°1743 du 1 juillet 2002. 
 
Concerne : Récents mouvements de grève. Chômage technique et gratifications 
aux Détenus. 
 
 
Madame, Monsieur le directeur, 
 
Le chômage technique des détenus, consécutif aux récents mouvements de grève, 
est à indemniser conformément à la circulaire 1687/X du 29/7/1998 (modifiée par 
la circulaire 1737/X du 14/12/2002 pour la conversion en euros du tarif horaire). 
 
Le taux horaire du chômage technique est donc de 0,62 EURO, sur base du 
nombre d’heures prestées le mois précédent, pour toutes les catégories de détenus 
mis au travail, y compris pour les détenus affectés à la Régie du travail 
pénitentiaire. 
 
Tombent seules à sa charge les indemnités pour les détenus qui travaillaient pour 
elle, et ce au même taux fixe de 0.62 EURO/h. Les autres indemnités restent à 
charge de l’enveloppe allouée par l’allocation de base 11.10. 
 
 
Le directeur général, 
G. VAN BELLE 





 

 

Annexe 3 

 
Service Public Fédéral 

Justice 
- 

Direction générale Exécution 
des peines et mesures 

- 
Staff Directeur Général 

- 
 

 

Circulaire ministérielle n°1750 Du 18 septembre 2002. 
 

Madame, Monsieur le Directeur, 

 

Concerne : Domiciliation des détenus - Arrêté royal du 16 juillet 1992. 

 

La présente circulaire ministérielle contient une réglementation relative à l’écrou, 
la mise en liberté et l’inscription des détenus. 
 

I. Disposition abrogatoire 
 
La présente circulaire abroge intégralement les circulaires suivantes : 
 
C.M.  n° 1460/VI du 14 septembre 1984 ; C.M. n° 1505/VI du 13 juin 1986 ; C.M. 
n° 1607/VII du 15 mars 1993. 
 

II. Arrêté royal du 16 juillet 1992 
 
Depuis l’entrée en vigueur de l’Arrêté royal du 16 juillet 1992 (M.B. 15 août 
1992), les détenus qui au moment de leur écrou « n’ont conservé ni ménage ni 
foyer » peuvent, avec l’autorisation du directeur, être inscrits dans la commune du 
Royaume où se situe l’établissement pénitentiaire ou l’établissement de défense 
sociale. 
 



La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches 

 512

La notion de « ménage » est très large car elle s’applique aussi bien à une personne 
vivant habituellement seule qu’à deux ou plusieurs personnes, liées ou non par des 
liens de parentés, occupant habituellement ensemble une même habitation. 
 

III. Application 
 

A. Ecrou 
 
Désormais, tout écrou d’une personne inscrite dans une commune belge sera 
signalé à la commune dans le registre de population de laquelle la personne 
concernée était inscrite en dernier lieu. 
 
Les informations devant être communiquées aux communes concernées sont les 
suivantes : 
 

- nom et prénom de l’intéressé ; 
- date d’écrou ; 
- adresse à laquelle l’intéressé est inscrit au registre de population. 

A cet effet, vous utiliserez le rapport ad hoc (avis au bourgmestre - arrivée) 
figurant dans le programme « GREFFE ». 
 

B. Mise en liberté 
 
Lors de la mise en liberté, un avis est adressé à la commune d’inscription. Cet avis 
contient les mêmes données que celles transmises lors d’un écrou (cf. II. Ecrou). 
L’adresse indiquée par l’intéressé à sa mise en liberté doit également être 
communiquée. 
 
A cet effet, vous utiliserez le rapport ad hoc (avis au bourgmestre - arrivée) 
figurant dans le programme « GREFFE ». 
 

C. Inscription 
 
Un mois après l’avis d’arrivée, l’administration communale prend contact avec 
l’Administration centrale (Service Sidis - fax : 02/542.64.01) afin de savoir si 
l’intéressé est toujours incarcéré. 
 
Le service SIDIS transmettra un avis à la commune, comportant une correction 
éventuelle. 
 
S’il s’avère qu’après un mois, le détenu est toujours incarcéré et qu’il répond aux 
critères de l’Arrêté royal du 16 juillet 1992, la commune introduit une demande 
d’inscription auprès de la commune du lieu de détention. Après avoir a nouveau 
contrôlé les critères de l’Arrêté royal, cette dernière demande l’accord de 
l’établissement pénitentiaire ou de l’établissement de défense sociale pour 
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l’inscription du détenu à l’adresse de l’établissement. Le directeur donne son 
accord sauf s’il constate que tous les critères de l’Arrêté royal du 16 juillet 1992 ne 
sont pas remplis. 
 
 
Le Directeur général, 
J. VANACKER 





 

 

Annexe 4 

 
Service Public Fédéral 

Justice 
- 

Direction générale Exécution 
des peines et mesures 

- 
Staff Directeur Général 

- 
 
 

Circulaire ministérielle n°1790 du 1er janvier 2007 
 
Concerne : personnes sous surveillance électronique sans moyens d’existence. 
 
En vertu de l’article 39 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement 
général en matière de droit à l’intégration sociale, le versement du revenu 
d’intégration est suspendu pour la période durant laquelle une personne subit une 
peine privative de liberté et est inscrite au rôle d’un établissement pénitentiaire. 
Ceci a pour conséquence qu’à l’instar des autres détenus, les détenus sous 
surveillance électronique n’ont pas droit au revenu d’intégration. 
 
Pour pouvoir bénéficier de la surveillance électronique, des détenus doivent 
disposer d’une résidence ; il est évident qu’ils doivent également pouvoir assurer 
leur propre subsistance. Afin de permettre aux détenus sans moyens de subsistance 
de subir également (une partie de) leur peine privative de liberté sous la forme 
d’une surveillance électronique, le service public fédéral Justice octroie une 
allocation financière à ces personnes. 
 

1. Ayants droit 
 
 Ont, sans examen préalable, droit à l’octroi d’une allocation « entretien détenu 
SE » : les détenus à qui a été accordé la « phase d’examen en vue de surveillance 
électronique » et qui fournissent la preuve qu’ils bénéficiaient du revenu 
d’intégration durant cette période. 

 
 Ont, moyennant examen (sur base de rapport SPS, d’enquêtes externe, etc.), 
droit à l’octroi d’une allocation « entretien détenu SE » : 
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a) les personnes mises sous surveillance électronique qui ne disposent 
pas de sources personnelles de revenu (p.e. salaire, pension, 
allocation d’incapacité de travail, pension d’invalidité, etc.) ; 

 
b) les personnes mises sous surveillance électronique dont la source de 

revenu ne dépasse pas 625,60 EUR ou 417,07 EUR par mois selon 
qu’elles soient isolées ou cohabitant. 

 
2. Décision d’octroi de l’allocation 
 
La décision relative à l’octroi ou non de l’allocation « entretien détenu SE » 
est prise par la direction du CNSE. 
 
3. Montant octroyé 
 
1. A un condamné isolé sous surveillance électronique, il est octroyé un 

montant de 20,85 EUR par jour. 
2. A un condamné cohabitant sous surveillance électronique, il est octroyé 

un montant de 13,90 EUR par jour. 
3. A un condamné visé sous 1.2 b), il est octroyé la différence entre le 

montant forfaitaire et le montant des revenus mensuels. 
30 

 
4. Modifications de la situation financière 

 
La décision est adaptée en fonction des modifications de la situation 
financière. 

 
5. Paiement du montant octroyé 
 
Le montant doit être payé sur base hebdomadaire (7 jours-calendrier). Si une 
libération intervient, le dernier paiement doit se limiter au solde des jours 
durant lesquels la peine est encore exécutée. 
 
La direction du CNSE transmet chaque semaine sa décision au comptable du 
centre. 
 
Ce dernier exécute immédiatement et en priorité le paiement (allocation de 
base 51.04.33.01), de préférence par virement sur un comte bancaire. Si le 
paiement n’est pas possible par cette voie, il aura lieu par assignation postale 
ou par chèque-circulaire. 
Le montant des frais administratif ne peut être déduit de la somme octroyée à 
titre d’allocation « entretien détenu SE » ; il est à charge du budget (allocation 
de base 04.12.01.02 Poste 5 a). 
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Cette circulaire remplace la circulaire n°1761 du 30 décembre 2006 
 
Cette circulaire entre en vigueur le 1er janvier 2007. 
 
La ministre, 
 
 
L. ONKELINKX 
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